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Avant-propos
Cette étude est une version remaniée et étendue d' un chapitre de ma thèse de doctorat
«Le visage dans la pensée et la religion de l'Égypte ancienne», soutenue le 4 juillet
1998 à l'Université de Genève, devant un jury composé des professeurs Philippe
Borgeaud, Michel Valloggia, Pascal Vernus et Christiane Zivie-Coche. Je leur dois de
nombreuses remarques, ainsi que des conseils et des indications qui m'ont été bien
utiles: je souhaite ici les remercier sincèrement de leur appui, ainsi que de leur générosité
scientifique et humaine.
L'opportunité de publier les résultats de l'enquête iconographique abordée dans le
cadre de cette recherche m'est offerte par le bureau de la Société d'Égyptologie
(Genève), qui a eu l'extrême amabilité d'accepter ce travail dans les CSÉG.
Cette étude, initiée par un mémoire de licence en Histoire des Religions, n' aorait sans
doute jamais vu le jour sans la bienveillance, l'enseignement, les conseils avisés et le
soutien du professeur Philippe Borgeaud, auquel je tiens à exprimer ma profonde
gratitude.
Mes remerciements les plus cordiaux s'adressent également à celles et ceux qui m'ont
apporté leurs conseils scientifiques et leur appui amical durant l'élaboration de ce
travail: tout d'abord à Irène Oriza qui m'a été d'une aide précieuse par sa relecture
attentive du manuscrit de ma thèse. Je pense également à Philippe Collombert, Ivan
Guermeur, Nicole Durisch, Didier Devauchelle, François Schuler et Ghislaine Widmer.
Que toutes et tous trouvent dans ces lignes le témoignage de mes sincères
remerciements.
Grâce à Philippe Germond et à Sandra Guarnori, lecteurs attentifs, j'ai pu encore
améliorer bien des points de cette étude: je leur exprime"toute ma reconnaissance. Enfin,
je remercie chaleureusement Jean-Luc Chappaz pour toute l'attention , la patience et le
grand soin qu ' il a bien voulu apporter à l'édition de ce cahier.

Introduction
Représenter de face un visage, divin ou humain, un personnage, un animal, interpelle
particulièrement le spectateur. Un rapport de face-à-fac~ s' instaure; l'image frontale
semb le s'adresser directement à qui la contemple. Dans I'Egypte ancienne, le thème iconographique de la frontalité pose de nombreuses questions. Ce mode de représentation,
connu pendant toute la durée de la civilisation pharaonique, se présente d'emblée comme
une exception à une loi générale de latéralité régissant tant 1'écriture hi éroglyphique ellemême, que les conventions du dess in égyptien. Dérogation, caprice de l'artiste, évocation d' une symbolique dont on aurait peine à tracer le contour? Le dossier égyptien de la
frontalité mérite sans doute qu'on lui prête encore attention, car ce sujet n'a pas réellement généré d'enquêtes systématiques.
La présente recherche est basée essentiellement sur l'analyse des images relatives à la
représentation du visage vu dan s sa totalité, frontalement. Cette approche de
l'iconographie de la frontalité entre dans le cadre d' une enquête plus vaste: l'étude de
l'expression du visage, l'analyse des valeurs que les textes égyptiens prêtent à la face,
va leurs qui introduisent au thème de la frontalité . Cette recherche, fondée sur l'étude du
champ sémantique du substantif hr «visage» 1 «face))

CW),

sera l'objet d' une autre
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publication • Ces deux dossiers - l'iconographie et la lexicographie - bien que dissociés
pour la publication, sont à relier, puisq ue leur objet est en apparence le même. Cependant, ils ne présentent ni la même ampleur, ni les mêmes implications. Dans la langue
égyptienne, l' usage du mot « visage)) est extrêmement courant, et sert de matrice à de
nombreuses expressions, plus ou moi ns figées. En revanche, la représentation du visage
de face, mise à part son expression hiéroglyphique (le signe fu") , fait a priori figure
d'exception. Il me paraît important de souligner quelques autres raisons justifiant
l' autonomie du présent dossier iconographique. Il est clair que de multiples implications
sont propres aux registres de l'écrit et de l' image dans leur cadre sémantique spécifique;
il faut aussi insister sur le fait qu 'en Égypte, le dialogue entre l'i mage et l'écrit ne
s'étab lit pas de façon aisée: en l'occurrence, les textes égyptiens ne livrent pas vraiment
d'éclairages directs sur la signification du motif frontal. En effet, à la différence, par
exemple, du dossier hellénique de la frontalité, ce n'est que dans de rares cas qu ' il est
possible de tracer un pont entre le texte et l'image: les Égyptiens ne se sont pas sciemment exprimés sur leur canon artistique. Néanmoins, on peut s'accorder à reconnaître
que certaines des valeurs importantes que la pensée égyptienne prête à la face- notamment dans les domaines perceptif et gestuel - sous-tendent implicitement la représentation frontale du visage. L'analyse des idées, exprimées dans les textes, liées au visage et
1

Y

V OLOKHIN[,

Le visage dans la pensée et la religion de 1'tgypte ancienne (c\ paraître)

8

INTRODUCTION

au regard. à la gestuelle qui y est attachée, a orienté certaines de nos analyses sur
l'iconographie. Dans cette perspective, la frontalité est à considérer comme un di scours
par l' image, dont l'analyse apporte des é léments signifiants sur la conception égyptienne
du visage, complétant et s'ajoutant à ceux exprimés dans la langue.
Si aucune étude d'ampleur sur la frontalité n' est à signaler, ce sujet a néanmo ins régulièrement été abordé. Au sein d'ouvrages généraux sur l' art égyptien, nous retiendrons
particulièrement les développements de H. Sclüifer et ceux de W. Smith2 . Dans le Lexikon der Agyptologie, sous la rubrique « Vorderansicht », E. Brunner-Traut a fa it le point
sur le dossier, en lui donnant une nouvelle cohérence thématique, résumant l' essentiel
des thèmes dépeints par la frontal itéJ. C'est à Chr. Favard-Meeks, dans un article consacré à la frontalité, mai s centré essentiellement sur le thème du bucrane et sur la déesse
Bat, que nous devons l'étude la plu s poussée à ce jour sur ce thème~ . Enfin, récemment,
C. Müller a examiné çertains aspects de ce sujeë
Notre objectif n'est pas d'énumérer exhaustivement les cas de représentations frontales, ni d'en établir le corpus iconographique systématique; nous essayerons plutôt de
passer en revue les thèmes qui apparaissent en liaison avec le motif, tout en s ignalant
pour chaque cas différents exemples et un choix d' illustrations. L'ampleur du dossier,
l' inégalité de la répartition des exemples, tant dans la chronologie que dans la typologie,
sont à relever. Le thème de la frontalité apparaît en Égypte lors de la préhistoire et se développe durant toute l'histoire de la civilisation pharaonique. On constate également que
la frontalité, bien que rare statistiquement, est présente dans presque toutes les catégories
composant l'univers figuré des Égyptiens. En tenant compte de cet état de fait, le choix
d ' une approche de type structural semblera, espérons-le, une engageante vo ie d'accès au
dossier de la frontalité. Le regard croisé entre les documents, entre les époques, entre les
différentes catégories thématiques, offre sans doute l'avantage de mettre en lumière des
dénominateurs communs, éclairant sous l'angle d ' un certain nombre de motivations le
choix du motif frontal.
Notons encore que Hathor et Bès captent statistiquement l' essentie l des cas de frontalité: or d 'excellentes études ont déjà été écrites sur ces divinités; c' est pourquoi, mal gré
leur importance fondamentale dans le cadre de la frontalité, nous n'avons fait que synthétiser les données les concernant, en dégageant les articulations impo1tantes.
2 H SCHAr-ER.
.~culpture. 1949. p

Princip/es of Egyplian Art. rééd. 1974. p. 277-309; ';N SM Ill L Histoty of Egyptian
322-326: à retenir ~g!llcment: H. DE, MORANT. CdE IX (ILJ33-1934). p. 207-220:
Em. SUYS. A/P/10 3 (1935). p. 545-562: A. ll ADAWY, ASAE 52 (1952), p. 275-307: M BAUD. Le coractère
du dessm en Égypte ancumne. 1978. p. 77-79.

3 E.

L/1 V 1 ( 1986 ), s

Vorderansicht », coL 1062-1 06 7.
c. FA VARD-MEEKS. OLP 23 ( 1992), p. 15-36.
5 c. MüLLER. CM 160 (1997). P- 69-83. L'auteur (qui ne cite pas l'élude importante de c rAVARD·
MEEKS. in OLP 23) dresse un tableau partiel des I'Cprésenlations frontales (mélangeant rerrésentations
front<lles et représentations << extra-canoniques )), p. 71-72: f1· 81-83 ), et tente de démontrer qu e la frontalité
est réservée à des groupes « marginaux >> (Randgmppen) ct aux étrangers Si. dans le cas des ennemis. certains arguments avancés sont intéressants. l'exp lication générale du thème de la fronta lité. comme marqueur
social de catégories particulières de la population, n'est pas totalement satisfaisante. En e!Tet. l'auteur ne
prête que peu d'attention à la valeur de la frontalité dans les scènes dynamiques, et ne prend que très peu en
considération 1·iconographie religieuse.
4
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Quels sujets montrait-on de face? Un classement thématique va tenter de le rappeler.
Quelles sont les motivations de la frontalité? À cette question, n~us essayerons, cas par
cas, d'apporter des éléments de réponse. En effet, la frontalité en Egypte ne répond pas à
une motivation unique: différents dénominateurs communs nous orientent vers quelques
thèmes différenciés.

\

1. Le thème iconographique de la frontalité
Avant d'explorer un quelconque symbolisme lié à la frontalité, il est primordial de placer ce mode de représentation dans le cadre de la codification de 1' image égyptienne, de
ses règles canoniques d'agencement. li faut également souligner le fait que la posture
frontale n'est pas une attitude concernant uniquement le visage: elle peut affecter la
représentation du corps entier, ou seulement d'une de ses parties. Si le thème du visage
de face est un point d'ancrage pour la frontalité, cela n'est qu'un des emplois du motif.
Le champ d'emploi de la frontalité n'est pas restreint à un domaine thématique: les
artistes égyptiens ont pu représenter frontalement aussi bien des sujets humains que des
animaux, voire des objets. En fait, le mode de projection frontale de l'image, ou d'une
partie de l'image, se rencontre fréqu~mment: il est justifié1 par l'exigence de la lisibilité
de l'image, qui est fondamentale en Egypte. Ce mode de projection n'est donc nullement
incongru au sein d'un système iconographique oll prévaut la latéralité.

1.1. Latéralité et frontalité
Une règle de latéralité prévaut dans l'image égyptienne: dans ce cadre, la frontalité
apparaît comme une exception, une dérogation à la règle commune. L'évidence statistique est là pour l'affirmer: la frontalité, dans les scènes figurées, est rare: cette donnée
permet d'envisager en premier lieu que les Égyptiens ont recouru à ce thème dans le but
de montrer quelque élément de l'image, que le mode conventionnel latéral de représentation cache ou ne révèle pas explicitement. La figure frontale, ainsi considérée, se révèle
être une attitude qui tend à exprimer une idée précise qui la distingue des représentations
qu'elle côtoie.
La frontalité, en tant que mode de représentation des êtres vivants, se présente donc en
Égypte comme une dérogation à la loi de latéralité qui régit le canon iconographique. La
complémentarité, l'unité même, entre l'écriture et les représentations figurées étant une
donnée de base de l'iconographie égyptienne6 , les lois qui les régissent se révèlent être
souvent les mêmes; l'orientation latérale qui préside à 1'écriture hiéroglyphique se
retrouve ainsi dans les scènes figurées. Un point fondamental est à retenir: la latéralité
témoigne d'une prédilection pour les contours nets, pour les angles de vue permettant de
donner l'image la plus évocatrice du sujet représenté. Les axes généraux de ce canon iconographique7, qu'il est nécessaire de rappeler afin de mieux situer la frontalité dans son
contexte, associent ces deux exigences.
6 H. G.

FISCIIER. L'écriture el 1 'ar/ de 1 'Égypte ancienne. 1986. p. 24-46.
7 Nous retiendrons particulièrement. au sein d'une bibliographie abondante. les études su ivantes:
1-1. SCHAf:ER. Princip/es of Egyptian Art. rééd. 1974: E. IVl::RSEN , Canon and Proportions in Egyptian Art.
1955; W. DAVIS, The Canonical Tradition in Ancien! Egyptian Art. 1989. Un uti le rappel bibliographique
commenté a été établi par S. DONADONI. L'art égyptien, 1993. spécialement p. 601-602
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Il s'agit toujours, se lon les critères égyptiens, de représenter une personne ou un objet
selon le point de vue le plus reconnaissable 8 : il faut donc, dans les scènes à deux dimensions. qui cachent à la vue une partie de ce que l'on représente. aller à l'essentiel. Auss i.
le canevas iconographique égyptien dessine-t-il une formidable distorsion, qui - du
moins pour l'œil occidental - tranche singulièrement avec la statuaire. où les personnages sont souvent restitués avec une bien plus grande fid élité. Le corps humain subit ainsi
les lois d'un canon qui se form e dès les débuts de l' hi stoire. en même temps que
l'écriture elle-même. Dans les scènes à deux dimensions, un personnage est représenté le
9
visage tourné de protil, les épau les et le buste de face et les hanches de tro is quarts ,
amorçant une transition avec les jambes de profil. La jambe du second plan est généralement avancée. tout comme le bras du deuxième plan, ce qui équilibre la scène. L'œil
est cependant toujours de face, tout comme le signe hiéroglyphique qui le stylise. L' idée
que 1' œi 1 doit suggérer le regard est essentielle: i1 s'agit donc de représenter 1' organe
dans son intégralité: une représentation de profil de l'œil ne pourrait convenir.

La représentation frontale d'un personnage peut être partielle ou totale: le sujet a parfois le corps de profil mais la tête tournée de face: le sujet peut également être entièrement représenté de face.

1.2. Mise en évidence et exclusion
À la codification préa labl e de la représentation de l' homme, s'ajoute la conception
même de la composition de 1' image. Les personnages figurés interagissent les uns avec
les autres, et ne s'adressent pas à un spectateur. Ils sont, selon leurs rapports, soit face-àface, soit al ignés dans le même axe. Le pro fi 1 du visage dans les scènes figurées est donc
une conséquence de cette exigence, qui est également une donnée de base de l'écriture
hiéroglyphique. Dans ce contexte fo rmel, la représentation frontale d'un sujet peut avoir
une double conséquence. La frontalité fait surgir le motif représenté hors de son
contexte. Du point de vue de la construction interne de 1' image, cette incartade délibérée
à la loi de latéralité conduit à une exc lusion du sujet, qui se trouve ainsi isolé du réseau
liant les différents composants de l'i mage. Mai s à l' inve rse, si l'on se place du point de
vue du spectateur, la représentation fro ntale est une mi se en év idence du sujet: Je motif
frontal et celui qui le regarde sont dans un rapport de face-à-face. Cette explication ne
peut cependant prévaloir que dans le cas où la représentati on figurée est censée être
contemplée par un spectateur, ce qui n'est pas, dans la majorité des cas, la finali té de
1' image égyptienne.
Lorsqu'il s'agit non pas d'une scène de groupe, mais d' un sujet isolé, les données sont
différentes. Dans ce cas la frontalité ne s'explique pas par l' idée de l' exclusion, mai s
plutôt de la mise en évidence. Quelques cas de trompe-! 'œi1 dans l'art du relief, ol1 le
sujet apparaît de face, donnent ainsi l' impression d' une statue virtue lle.

S VoirE. 8RUNNER ·TRAlJ r. L!Î l ( 1975). s v « i\.spcktivc ».col 474·487.
9 Le torse est hahituellemcnt vu de profi l. ct ne laisse voir qu'trrl mamelon dessi né sur son côté: i l y a
des exceptions néanmoins. cl i 1 arrive q uc l'on représente le torse de face. voir ~ 1. SCIIÀFF.R. Princi;iles of
[gytJliWI . (1 1. p 27X-2R 1: l. V ANOif'R . .\1nn11efl V. p. 17.
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Enfin, il existe des visages emblématiques, pour lesquels la frontalité est une règle
(Bès, Bat et la face hathorique, Je bucrane): ici, la frontalité est également une mise en
évidence d' un visage divin, qu ' on ne pourrait appréhender plus explicitement. La frontalité révèle sans ambiguïté les attributs identitaires du dieu: la grimace de Bès, les cornes
de Bat.
Au niveau formel, la représentation frontale apparaît donc comme une double exception aux règles de la composition de l'image: la frontalité ne respecte pas la figuration
classique de profil du corps et du visage, et ne respecte pas la loi de latéralité régissant
les scènes figurées. Mais s'il reste toujours une dérogation, Je motif frontal n' est pas à
considérer pour autant comme un caprice occasionnel du graveur, une expérience personnelle d ' un peintre. La rareté statistique du motif frontal ne suffit pas à justifier que
l' on considère ce mode de représentation comme ùne simple « licence artistique », ou
comme un motif« extra-canonique». En effet, attesté dès la période prédynastique, le
thème de la frontalité se développe au cours d' une longue histoire, révélant des thèmes
cohérents, pour lesquels i 1 est possible de déterminer quelques dénominateurs corn muns .
Mode d'exception, la figuration frontale répond précisément à un choix déi~ni, dont il
nous reste à saisir la justification, dans la mesure de nos possibilités de décryptage de
1'image égyptienne.

1.3. Recherche de dénominateurs communs: les motivations de la frontalité
Les cas de frontalité peuvent être associés les uns aux autres de façon cohérente, non
pas par un dénominateur unique, mais plutôt par quelques thèmes centraux. À cet égard,
il est significatif de comparer le dossier égyptien de la frontalité avec les données que
nous livre la Grèce ancienne. On remarque alors que la frontal ité hellénique procède parfois de choix qui sont souvent proches de ceux que l'on observe en Égypte. En effet, en
Grèce comme en Égypte, la frontalité n'est pas le traitement habituel de la figure
humaine, où domine le profil. Comme l' exprime F. Frontisi-Ducroux au sujet de la frontalité grecque: « les situations qui font l'objet d'un traitement frontal sont celles où
l'individu s'exclut du réseau des relations visuelles qui définissent la vie sociale, en particulier l'instant de la 111011, le sommeil, l'ivresse, la folie ou la peur, l'effort )) 10. Tl s'agit
en somme d'une« infraction à la nonne du profil,( ... ) l' un des procédés graphiques qui
servent à indiquer une interruption des relations visuelles entre les acteurs du récit figuratif>)11. Si l'exemple grec garde évidemment sa pécificité, son réseau de références
irréductibles, on peut remarquer qu'en Égypte également la frontalité se trouve associée
à la peur ou à la mort (le thème des ennemis de face) et à des moments de rupture (les
scènes suggérant 1' idée de mouvement). Cette proximité casuelle découle des règles impliquées par deux systèmes de représentation ayant chacun opté, pour des raisons de lisibilité de l'image et de narration iconographique, pour une représentation latérale des
personnages. La concordance de certains thèmes serait donc à envisager dans cette optique, sans que l'on s'avise de suspecter un jeu d'influence directe ou indirecte.
l 0 r. F RON TI SI-DUCROUX. Le Dieu-Masque. 1/ne jigHre du Dionysos d ";/!himes. 199 1. p. 18..J.
11 F FRON11Sl- D UCROUX. Du masque au visage. 1995. p 8 1.
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Les représentations frontales connaissent au cours de l'histoire de l'art égyptien,
depuis son apparition au quatrième millénaire av. J.-C. et jusqu 'à son terme, une variété
considérable de thèmes: animaux, hommes, dieux, objets, tous ces sujets sont susceptibles d'être représentés frontalement. Si 1'on établissait un tableau chronologique des
sujets traités de face, en les réunissant par thèmes, on se rendrait compte de la nette
recrudescence du motif frontal dès la XV Ille dynastie, par rapport aux exemples rares de
l' Ancien et du Moyen Empire 12 . Cependant, malgré la variété des sujets et leur déploiement dans une si large chronologie, la recherche d' une cohérence dans le dossier égyptien de la frontalité demeure possible. À partir de quelques dénominateurs communs,
certaines motivations transparaissent nettement. A va nt d'aborder plus en dé tai 1 ces d ifférents cas, nous pouvons proposer une classification préalable de ces motivations.
a) Suggestion de l'idée de mouvement

Le corps, ou le visage, de face est un motif de rupture: il conduit ainsi à suggérer le
mouvement. La frontalité est d'usage dans les scènes dynamiques (artisans, musiciennes,
ennemis sur le champ de bataille, animaux).
b) Motif« dramatique»

En révélant occasionnellement le visage de face, l'artiste peut y peindre plus facilement une expression, une grimace. Les principaux exemples sont le motif du visage de
1'ennemi, ou le visage grimaçant de Bès.
c) Marque de la vigilance

La tête de face met en évidence le regard : c'est une attitude que l'on adopte pour
représenter parfois les veilleurs, les gardiens, les divinités ou les personnages vigilants.
d) Point de vue« as pee tif»(« Aspektive ») 13

Certains sujets sont plus clairement exprimés s'i ls sont vus de face. Le motif frontal
peut donc être choisi si la vue de profil masque des é léments essentiels pour la lisibilité
de l'image, selon le point de vue « as pectif » (d'après le terme créé par E. BrunnerTraut) propre au canon égyptien. Ce mode de projection frontale de l'image est surtout
d'usage dans le cas de certains animaux dont la morphologie ne permet pas une vue latérale claire, et également dans le cas d 'objets, de parties architecturales .

.

e) Suggestion d'une interaction entre l'image et le spectateur

Dans certains cas, l'image frontale prend du sens si l'on envisage qu'elle est conçue
pour faire face à un spectateur, et pour suggérer ainsi un lien direct avec ce dernier. C'est
le cas particulièrement sur les reliefs cultuels des époques tardives, où, par exemple, un
dieu comme Toutou (Tithoès) tourne de face son visage vers le fidèle.

l2 Voir le tableau de C MüLLER. Glvf 160 ( 1997). p 72, en étant attenti f au t~lit que ce schéma réunit les
représentations jugées par l'auteur comme étant «extra-canoniques>>, et non pas seu lement les figurations
frontales: de plus. cc tableau ne prend pas en compte l ' iconograrh ie di v ine.
13 [. BR UNN ER-TRAUT. LA 1 (1975), co l 474-487

1.3.

RECII CRC J-11 ~ DL:: DÉNOM IN Al L::URS COM MUNS

15

f) Visages emblématiques

Certains motifs sont traditionnellement vus de face, puisqu'ils doivent prec1sement
suggérer l' idée de la frontalité (c ' est bien sür le cas pour le signe hiéroglyphique du
visage); le bucrane, les cornes, sont aussi montrés frontalement, sans dou te en raison
d'impératifs techniques, de lisibilité de l'image. Le dieu Bès est qu ant à lui un «dieuvisage», un «dieu-masque», une personnificati on d ' une grimace apotropaïque, qui ne
peut s' exprimer pleinement qu ' envisagée frontalement. Le visage de Bat, pui s la face
hath orique, sont également des visages emblématiques, dont la frontalité est logiquement
le mode de représentation .
g) Expression de la vitalité

En prenant en compte ces différents dénominateurs, nous constatons que, da ns certains
cas, plu sieurs motivation s peuvent s' associer. L' image frontale suggère un mouvement
elu corps, une tête qui se tourne, un regard vigil ant. Dans ce cadre, on constate, essentiellement au sein de l'iconographie divine, une thématique opérant la fusi on entre ces
idées, en associant la frontalité à l'idée de renaissance et d'entretien de la vie; de ce fait,
le thème de l'enfance et de la nudité so nt auss i liés au motif. Osiris renaissant, Nout, les
boou d'Amon, et dans une certaine mesure Hathor, mais aussi Qadesh, ou encore Bès,
partagent dans les motivati ons de leur frontalité, parfois 1'ensemble, parfoi s certains de
ces thè mes.

2. Les signes hiéroglyphiques attestant de la frontalité
La fmntalité est d'abord à observer dans le système hiéroglyphique lui-même où, à
1' in star de ce que 1' on constate dans les scènes figurées, ce mode de représentation fait
exception. En effet, la loi de latéralité qui régit l'iconographie est à la base une loi de
l'écriture hiéroglyphique. Dans l'écriture, les signes de profil sont agencés dans un
même axe de symétrie, qui indique le sens de lecture. Comme le rappelle H. G. Fischer,
«( ... )cette facilité de reconnaître la direction des hiéroglyphes( ... ) ressort d ' une prédilection pour les représentations de profil, ce qui s'explique à son tour par un penchant
14
pour des contours précis » . La vue de profil permet de donner un contour- une silhou ette - qui suffit, sans recourir aux détails, à évoquer nettement l'objet représenté. Ce
souci de netteté de forme comporte néanmoins quelques exceptions: ainsi l'écriture hiéroglyphique révèle au moins deux règles liées à la frontalité:
a) La frontalité est utilisée pour représenter un élément qui serait masqué, ou moins reconnaissable, s'il était vu latéralement;
b) La frontalité met le regard en évidence.
Ces deux aspects prévalent également dans les scènes figurées.

2.1. La chouette
Le signe de la chouette(~) montre la tête de l'animal tournée de face, tandis que le
corps est de profil. La raison de la représentation frontale de la tête de cet animal réside
très certainement dans l'intention de rendre ainsi l'attitude particulière de cet oiseau qui
fait pivoter sa tête presque à 360°, et qui se caractérise aussi par la fixité et l'acuité de
son regard 15 . La frontalité de la chouette révèle donc une particularité de l'animal, qu 'i l
s'agit de mettre en évidence 16 . Ce signe est l'un des plus courants du système hiéroglyphique: nonobstant, la chouette ne joue qu'un rôle très secondaire dans l' imaginaire 17 •
Cependant, on notera le fait que la tête du signe de la chouette a parfois été martelée,
comme à Esna 18, déprédation faite par la main des habitants des temples à l'époque
chrétienne (ou par les musulmans): est-ce en raison du «mauvais œil» qui aurait été
considéré comme émanant de ce regard fixe? Tl est intéressant de constater que le signe
14 H. G. fiSCI-II:R. /. 'écriture et l'art de 1'Égypte ancienne. 1986, p. 54.

IS P.

11 o.

LACAU. B/FAO

69 (1969), p. 239-243. P. HOULl HAN. The Birds of Ancien! Egypt, 1986, p. 108-

l6 Voir aussi, à l'époque ptolémaïque, le signe (G 17c) montrant une tête hum an isée tournée cie face.
cf l'a/eurs phonétiques 1L p. 3 14; par exemple De ndara X, p 406.8.
17 P. KAPLONY, s. v.« Eule ».LA Il ( 1977), col. 39-40.
l8 S. AlJNI!RON. Esna Ill. 1968, p. xxv. Cf P. NAUTIN , CArch 17 (1967), p. 25. attestant ici des exem-

ples de mnrlclages électifs des parties du corps des divinités
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/:zr a parfois semblablement été martelé.
2.2. Insectes et autres petits animaux (vues plongeantes)
La représentation frontale de différents petits animaux ou insectes est voulue par la
nature du sujet: la vue en projection frontale permet de donner à certains animaux un
contour plus caractéristique que la vue de profil 19 •
Certains insectes et petits animaux sont représentés selon un angle de vue qui n'est pas à
proprement parler frontal: il s'agit d'une vue plongeante. L'animal se présente tel qu ' un
spectateur le verra it d'en haut. Si 1'a beilie est vue de profi 1 (~ ), le scarabée est représenté le corps de face, vu du dessus

c./A ), ains i que la mouche cfJJ), le scorpion, ou la

libellule 20 . Il en va de même pour les signes du lézard (

) et de la tortue

cM ) qui,

eux aussi, sont représentés selon le meilleur angle, celui qui donne le contour jugé le
plus caractéristique.

2.3. Le signe hiéroglyphique !:zr, idéogramme du visage
Le signe /:zr est l'idéogramme du visage; il représente un visage masculin vu de face .
Ce signe hiéroglyphique est une stylisation de la face humaine. Bien qu ' il soit soumis à
la normalisation habituelle des composants de l'écriture, le signe /:zr est pourtant assez
perméable aux variations d' exécution: il offre ainsi un terrain propice pour observer la
«main »des scribes et sculpteurs.
Nous traiterons ici uniquement des aspects paléographiques de ce signe. Mais il est
cependant utile de rappeler un élément important lié au signifié du mot « visage » écrit
par l'hiéroglyphe /:zr: ce substantif véhicule le sens implicite de «vue, regard». Cette
portée du terme différencie nettement le mot « visage », exprimé par un hiéroglyphe
frontal, du mot« tête», écrit par le signe de la tête de profil (tp). Cette valeur ancrant le
terme /:zr dans le domaine perceptif, sens manifeste dès les plus anciens textes, pourrait
facilement s'expliquer par la nature figurative de l'écriture: le signe du vi sage de face,
montrant les deux yeux, impose en quelque sorte ce signifié.
Le signe /:zr apparaît dans la panoplie des signes utilisés par les scribes des péri odes
prédynastiques, dans les derniers siècles du quatrième millénaire avant J.-C. Dès cette
époque, il acquiert des caractéristiques qui seront par la suite canoniques, mais qui pourront être réceptives, comme nous le verrons, à des variations. Comme c' est le cas pour la
plupart des hiéroglyphes, le signe /:zr dérive donc d' un modèle «canonique » dont le

19 Voir la définition de P. LACAU, Sur le système hiérog lyphique (BdÉ 25), 1954, p. 9: « le dessin de
profi l permet de donner d'un ëtrc le plus d'éléments utile ' pour le reconnaître. On ne le figure de face que
quand cc sont les élément de face qui sont les plus important ct qu'ils ne masquent rien d'autre».
Cf M. BAUD. Les dessms ébauchés de la néG·ropo/u thébaine (MIFAO 63 ). 1935. p. 9- 10; E. IIORNUNG .
L 'esprit du temps des pharaons. 1996, p. 14-1 5
2 0 Pyr. § 712.
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prototype est créé à l'au~e. d~ 1'histoi_re . Le signe ~e la fa~e hu,~aine _e~t doté d~s les
hautes époques de caractenst1ques qu 1 resteront les s1enne JUSqu a la pen ode ptolemaïque: une coiffure rase (perruque, bonnet ou cheveux, il est diffici le d'être catégorique
dans la plupart des cas), une barbe assez courte, très souvent trapézoïdale.
21

Une représentation de visage oriente inévitablement vers l'idée de portrait22 ; aussi,
quelques questions se po ent d'emblée: le signe f:zr est-il un « portrait» stylisant une
caLégorie précise de la population égyptienne? agit-il d'ailleurs d'un visage humain ou
divin? Cette image véhicule-t-elle une symbolique? Pour tenter de répondre à ces questions, Je décryptage des caractéristiques du signe (traits du visage, coiffure, barbe, couleurs) s'impose.

2.3.1. Les traits du visage
Le visage !:zr est lui-même constitué par un assemblage de signes hiéroglyphiques et
d'éléments dont l'écriture ne fournit pas de modèle. La qualité de l'exécution du signe
varie nettement selon l'habileté de l'artiste. De même, il sera plus ou moins bien soigné
dans son exécution en fonction de l'importance du monument sur lequel il apparaît. Les
hiéroglyphes polychromes, particulièrement ceux des tombes thébaines, sont prétexte à
de véritables exercices de style. On connaît bien, notamment grâce aux études de H. G.
Fischer, la nature hiéroglyphique de tout l'art égyptien et l'utilisation des signes
d'écriture dans les scènes figurées. Dans le cas du signe fzr, le modèle canonique apparaît
comme une combinaison d'angles de vue différents, un assemblage d'éléments traités
selon un changement de plan par rotation et par projection (c'e t-à-dire selon des principes analogue à ceux de la géométrie descriptive)23 • Ainsi, les oreilles ne sont pas vues
sous l'angle d ' une face réelle et sont artificiellement rapportées sur les côtés du visage.
Le modèle du dessin de l'oreille n'est autre que le signe hiéroglyphique de l'oreille humaine qui, dans l'écriture, en est 1' idéogramme ou le déterminatif (ms(_jrwy, Înbwy).
Aussi, cet assemblage confère au signe - du moins à nos yeux - la physionomie d'un
personnage aux oreilles décollées. On observera également que les lobes de l'oreille, et
même toute la pa11ie proche du pa vi lion auditif, débordent souvent sur les joues.
L'oreille est généralement placée au niveau des yeux, parfois plus bas.
Pour figurer les yeux, 1'hiéroglyphe de 1'œi 1, conventionnellement représenté de face
par exigence de lisibilité, est rapporté sur le visage f:zr. La bouche du signe /zr ne prend
pas comme modèle le signe hiéroglyphique c=:> , qui est toujours très stylisé. On peut
remarquer, mises à part quelques rares exceptions, qu'elle est toujours fermée et ne
laisse pas voir [es dents. À ce propos, on notera que le signe r5 présente certes deux parties jointes et ouvertes mais, même dans les exemples détaillés, ne laisse pas apparaître

21 Voir d ' une façon générale W. DAVIS. The Canonicat Tradition in Ancient Egyptian Art. 1989, p. 131133.

22 Sur le thème de la stylisation du portrait, voir dernièrement .1 . t\SSMANN, in Studies in Honor of J.Y K.
Simpson, 1996, p. 55-81.
23 Voir M. BAUD. Le caractère du dessin en Égypte ancienne, 1978, p. 22-24; cf du même auteur, Les
dessins ébauchés de la nécropole thébaine (MJFAO 63). 1935, p. 7.
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de dents (alors que le signe :

montre lèvres et dents)

24

•

Le problème de dessin le plus manifeste est la réalisation du nez. En effet, le scribe ne
pouvait pas dans ce cas se rapporter aux modèles des signes d'écriture, car le signe hiéroglyphique du nez le présente de profil, son angle de vue le plus caractéristique. Le nez
du signe /:lr présente souvent des ailes très larges, et est même parfois franchement épaté.
Nous constatons dans certains cas les hésitations des scribes dans 1'élaboration des traits
du visage.

2.3.2. La coiffure
25

Invariablement, le signe br a une coiffure cou1te . Cette coiffure, comme le montrent
les variations sensibles de dessin s, a pu être considérée soit comme une perruque tressée,
soit comme un bonnet, voire comme une coupe naturelle des cheveux. Dans la plupart
des cas, le modèle que reproduit le signe est visiblement une so1ie de bonnet hémisphérique (par ex. fig. 18), réalisé dans un tissu tressé, comme le montrent les incisions qui
figurent parfois, à la façon d'un damier, sur toute la surface de la coiffe (fig. 12a, 13,
14). Dans certains cas, les contours sur le front semblent en revanche marquer une
implantation capillaire naturelle (fig. 12e). Parfois, a u contraire, la coiffure est dé lim itée
par une nette ligne horizontale sur le front, comme s'il s'agissait d ' un bonnet (fig. 9).
Il est possible de comparer cette coiffure avec des exemples de coiffures masculines
attestées dans l'iconographie. À l'Ancien Empire, différe ntes perruques courtes, dont le
tressage est évoqué par la figuration d'un réseau de lignes, peuvent être rapprochées de
celle du signe /:zr 26 . Cette figuration de petits rectangles stylise une coiffure de cheveux
courts 27 , qui se distingue des perruques plus élaborées p01tées par les dignitaires, cachant
les oreilles et couvrant la nuque. Plutôt qu'une perruque à proprement parler, c'est un
bonnet épousant la forme du crâne. Si les gens du peuple affectionnent cette coiffe, les
notables peuvent également en porter de semblables. Aussi, il ne semble pas qu'il fai lle
chercher dans cette coiffure banale une connotation spécifique dénotant un gro upe
28
déterminé d ' individus .

2.3.3. La barbe
Le signe

br

porte une courte barbe trapézoïdale . Elle est souvent striée, comme s' il

24 Il est à relever que, même dans les exemples très détaillés. les contours to uj ou rs très stylisés du signe
ne permettent pas de reconnaître des lèvres.
25 Pour les types de coiffures courtes attestées dans la plastique, vo ir S. TEITZ, CM 148 ( 1995). p. 10 1 ct
tableau p. 103.
26 Voir par exemple le choix de coiffures établi parC. ZIEGLER, Catalogue des stèles, peintures et reliefs
égyptiens de l'Ancien Empire et de la P1·emii!re Période Intermédiaire, 1990, p. 320: n° 60 (V Ic dynastie):
n° 38 (coiffure courte et peti te barbe: YI" dynastie); no 5 (tin VI~ dynasti e ou postérieur); n° 33 (fi n de la 1er•
P. 1). Voir, pour le Moyen Empire. H. O. L A NGE et H. ScHAFER, Grab- und Denksteine IV. où un grand
choix de coiffures masculines est présenté (p l. LX à LXIII ). et spécialement 11° 76 à 84 pour les coiffures
cou rtes à mèches inc isées.
27 J. V AND! ER, Manuel Ill, p. l 02.
28 Voir J. VANDJER, Manu el III, p. 100-104 pour les coiffures masculines de l' Ancien Empire, p. 25 1252 pour le Moyen Empire. et p. 480-482 pour le Nouvel Empire.
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s'agissait d' une barbe tressée. Dans les exemples les plus anciens (fig. 1-5), ses contours
suagèrent une courte taille au carré; parfois la barbe est néanmoins absente (fig. 5) et,
da~s un cas, elle se mue en une longue hampe (fig. 5). Les stries de la barbe sont en
général horizontales (fig. 7-9), plu rarement vertica le · ( fig. 12, fig. 26). La barbe est le
2
plus sou ent peinte en noir, parfois en rouge ''. Cette barbe, qui est en fait plus un bouc
po. tiche qu'une barbe naturelle. peut être plus au moins large, plus ou moin courte. Elle
est toutefois en général plu longue que la courte barbe du igne tp. Il faut aussi remarquer que dans cet1ains cas, la barbe habituelle semble se muer en un cou (voir cidessous). La recherche de parallèles dans 1' iconographie est également requise pour
déterminer quel serait le modèle de cette barbe. On constate rapidement, avec une certaine surprise, qu 'à la différence de la coiffure banale que potie le signe hr, cette large
barbe trapézoïdale est assez insolite: elle ne ressemble pas aux petites barbes taillées que
les notables - le plus souvent glabres - portent parfois. Dans les conceptions égyptien30
nes, le port de la barbe implique une idée d 'autorité . Les longu s barbes divines et
royales se distinguent de celles que les simples mortels arborent. L'épaisse barbe tressée
que montre le signe br s'apparenterait ainsi à celle du dieu Ptah, ou à celle que porte en
certaines occasions le roi : la barbe du signe hr ressemble beaucoup à la barbe trapézoïdale et tressée de Mykérinos sur ses célèbres triades, conservées au Ca ire et à Boston 3 1•
La barbe tressée que le roi porte avec la coiffe-némès montre auss i quelque similarité
avec celle du signe lu) 2 qui, toutefois, semble plus courte que cette dernière.
Une stricte rech erche de parallèles iconographiques, pour la barbe comme pour la coiffure du signe br, demeure cependant difficile, en raison des nombreuses variations
ponctuelles dans 1'exécution des signes br. Souvent, la barbe du signe est di sproportionnée, et n'offre aucun parallèle dans l'iconographie (fig. 30, 31). Il s'agit d ' une barbe
schématique: il est loin d'être certain que la barbe et la coiffure évoquent un modèle
préc!s, pris dans une classe de la population.
Des raisons pratiques, liées à la nature même de l'écriture hiéroglyphique, sont sans
doute à l'origine des caractéristiques des différents éléments composant cette face hiéroglyphique. En effet, il semble concevable que, pour styliser un visage d'homme,
l'économie de détail, ainsi que la lisibilité de l' image, aient été des critères déterminants.
Le choix d'une coiffure schématique et peu compliquée s'explique bien ainsi; le dessin
d' une barbe clairement marquée, et parfois même disproportionnée, indiquant nettement
le caractère masculin de cette face, s'inscrit sans doute également dan s cette perspective
de lisibilité de l' image.

29 Par exempl e E. L. B TERRACE. Egyptian Paintings ofthe Middle Kingdom. 1968, pl XXV (registre
intërieur) .

30 Voir J>. KAr>tONY. LA 1 ( 1977). col. 6 17-619. Il. M OTEFINO"r. 1\lio 19 ( 1925). p. 14-28.
31 Voir par exemple M. ' ALEH et Il 'OUROUZJAN. Dos A'gyptlschc Aluseum Kttlrn. 1986. 11 ° 33. JE
40679: J. VAND! ER. ,t,fa,uel Ill. 1958. pl. IV. Djé cr. sur les scène. figu ré~s des stèle de son tombeau sud.
porte la meme bnrbe (de sin nu>. trait s de c:cue . cèm:. J. V FRCOU II I-:R. 1. 'l·:gypte et la vallée! du 1\'i/ 1, 1992.
[1. 256).
32 Par exemp le : .1. VANDIER. Manuel III, pl V.3.
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2.3.4. La couleur
Dans les scènes polychromes, le signe /:zr est généralement peint en jaune (mais i1 peut
parfois l'être en rouge 3\ Cette donnée est une particularité assez étonnante a priori,
dans la mesure oll ce signe représente un personnage masculin: la couleur jaune est en
effet habituellement réservée à la peau fém in ine 34 .
La première piste vers laquelle la coloration jaune du signe pourrait orienter est donc
l' idée du féminin. Il est légitime de se demander tout d'abord pour quelle raison les
femmes ont la peau plus claire que les hommes dans les représentations. Dans les scènes
polychromes, l'homme a souvent la peau d'un brun rougeâtre, tandis que celle de la
femme est teintée en jaune. Le détail, à l'évidence, ne reflète pas une donnée physiologique; il s'agit peut-être d' un choix arbitraire, visant à distinguer les sexes 35 . Une couleur
de peau claire pourrait en outre suggérer une vie sédentaire, où l'o n est confiné à
l'intérieur. La peau plus claire de la femme dans les représentations, en contraste avec
celle hâlée de l'homme qui s'expose au soleil, témoignerait de ce phénomène~ 6 . Il y a
cependant des exceptions- notamment à l'Ancien Empire. Selon H. G. Fischer qui s'est
37
penché sur ce problème , une cause unique n'est certainement pas à l'origine de ce fait
on peut remarquer que la teinte jaune indique dans certains cas la jeunesse d ' un individu38, et est parfois utilisée pour signifier que le crâne, en l'occurrence celui de prêtres,
vient d'être fraîchement rasé 39 . Par ailleurs, au Nouvel Empire, les peuples asiatiques
sont habituellement, dans les scènes polychromes, dotés d'une carnation plus claire que
40
celle des Égyptiens, rendue par une couleur jaune . À cette époque d'ailleurs, la palette
des couleurs utilisées pour la peau (ocre, beige, jaune, voire rosé) est bien plus large
qu 'auparavant.
La teinte jaune pourrait aussi suggérer une idée différente . Faut-i 1 penser que la

33 Voir par ex. K. Mvsuwu::c, ZAS 98 (1972), p 90, n. 17, qui cite des cas où le signe br est peint en
rouge à Deir ei-Bahari D'autres exemples peuvent être mentionnés (par ex. tombe de Renni à Elkab. sarcophage de Pétosiris).
34 Comme le note H. G. riSCIIER. Ancien/ Egyptian Calligraphy. p. 18: « Although the face is that of a
man, wilh a squared-otT beard. it is traditionally colorcd ycllow )) ,
35 j V AND!ER, J'v!amte/ 1V, p. 31.
36 Selon J. BAINES, Fecundity Figures, 1985. p 124, la couleur jaune de la pc11u du dieu Héka (dans les
reliefs du temple de Sahouré) serait un dét<Jil caractérisant la vie du magicien ou du bureaucrate, retranché à
l'intérieur des maisons. ct ne s'exposant donc pas au soleil. Voir L. B ORCHARDT. Das Grabdenkmal des
Konigs Sahure II, 1913 , pl. 20 et R. RITNER, The Mechanics of!lncienl Egyptian Magical Praclice (SAOC
54), 1993, p. 15. Pour Héka à la peau clai1·e. comparer W. HELCK. LIÎ III (1980), col 114 (=Éd. NAVI LLE.
Deir ei-Bahan·IJ, pl. 53) et l-1. BRUNNER. Die Geburl des Gottkonigs (ilgAbh 10), 1964. p. 143-144 (XIII),
162-163 (XV d).
37 H. G. FISCHER,JARCE2 ( 1963 ). f'· 17-22.
38 H. G. FISCHER. JARCE 2 (1963). p. 19 Sur une stèle fausse-porte (MMA 12 183.8). Neferiou est
représenté par deux images différentes. scu lptées face à face. l' une le montrant juvénile, l'autre dans la fo rce
de l'âge. accompagné dan s les deux cas par la même épouse. La version «juvéni le» de Neferiou a la peau
jaune. et une coiffure courte: cf également pour ce document W. HAYES. The Scepler of L'gyfJI 1, 1953.
p 139-140 et tig. 82.
39 H. G FISCHER, .!!II?C!-; 2 ( 1963) p. 21: l' exempl e provient de El Bersheh. cf P F:. NFWB F.RR Y, El
Bersheh 1 (ASE 3), 1892.
40 G. DARESSY, ASAÉ Il (1911), p. 53-54.
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couleur jaune du signe (1r évoque l' or? Selon les conceptions égyptiennes, la chair des
41
dieux est en or, matière aussi rayonnante qu' irnputrescible • Mais aucun argument probant ne soutient cependant l'idée que le signe ~r soit la représentation d'une face divine.
Notons que quelques exemples dans la statuaire royale de 1'Ancien Empire attestent de
1'usage de la cou leur jaune pour la carnation du souverain; serait-ce une tentative de
divinisation du roi , par le biais de la référence à l'or, à la lumière, à la chair des dieux-12?
Quoi qu ' il en soit, nous n'avons pas en mains d 'éléments formel s permettant d ' affirmer
avec certitude que la coloration en jaune du signe br invite à lire une référence à l'or..J~ .
Si l'on tente d'expliquer symboliquement la couleur jaune du signe hr, on se trouve
orienté- avec quelque embarras - vers deux connotations distinctes: une idée de féminisati on, une idée de divinisation. L' idée de féminisation résiste difficilement à ranalyse:
pourquoi voudrait-on féminiser une face dont la barbe affirme clairement la masculinité?
Le thème éventuel de la divinisation par le biais d' une référence à l'or n' apporte pas non
plus de solutions adéquates: s' il s' agit d'une face divine, celle-ci reste anonyme~ 4 ; de
plus, si la barbe du signe /:zr peut à la rigueur suggérer cette interprétation, sa coiffure
45
apparaît peu appropriée pour une divinité .

2.3.5. Conditions pour une stylisation du visage
À l'instar des autres signes d 'écriture, le signe /:zr est une stylisation. Choisir comme
modèle une tête particulière - désignant un individu ou renvoyant à un groupe
d'individus- pour exprimer l'idée de visage, aurait pu conduire à des problèmes d 'ordre
de préséance et de respect: qui choisir comme modèle, un paysan, un prêtre, un noble, le
roi ? Aussi, dans la mesure où le signe ne désigne personne de précis, i1 peut désigner
chacun 46. Une autre piste pourrait aussi être évoquée: on ne peut oublier la valeur magique de l'écriture en Égypte, qui conduit dans les inscriptions funéraires aux plâtrages de

*

4 1 Idée exprimée dès Py r
2244: sur l ' or, voir F. l)AUMAS, RI/U 149 (1956), p. 1-17: également:
P REUTERSWÀRD, St udien zur Polychromie der Plastik. /. (Agyptell) , 1958, p. 18-24.
42 Voir la statue de l)jéscr(Caire JE 49158) qui comporte des traces d' un enduit

rnunc, cf M. SAtèll ct
Il. SOUROUZIAN, Das Agyptische Museum Kairo, 1986, n° ! 6; J.-P. CORTEGG IANI , L "/~gypie: des pharnon.o; au
lv/usée du Caire, 1986, p. 32-33 . Par ailleurs, il se trouve que deu x formules des Textes des Py ramides font
rélërcncc à un~: coloration nrtiricielle du visage des dieux: << Gcb vient avec su puissa nce sur lui. c l son
pigment jaune sur son visage » (li gh 11 rpj qnlt f ir hrj) Pyr. § 1032c: pour tfl ill . couleur minéra l~.: jaune.
cf Wb V 52. 10: AnLe.Y 79.3 147 « orpiment >>. Voir A. GARDINER. JEA 34 ( 1948). p 13-1 5. •· c ·t également
une image que l ' on associe aux étoil es: «Celui-dont-le-visage-est-j aune. le seigneur du ciel nocturne>) (qni111 nb ss~wr), voir Pyr. § 515d; selon R. FAULK NER, A f.PT. p. 102. celle description serai t cel le de :-~ nope.
étoile brillante et au rayonnement jaune.

43 Il cx i ·tc dans la polychromi~ égyptienne de subtiles nuances de j aune. plus ou mo ins orangé~. Lorsque
plusieurs objets peints en j Hunc sont présen ts dans une sc ê n~: ligurée. ceux en or '\Ont colorés un jnunc plu s
foncé. tendant vers l' omngc. Cf. J. BAIN ES, Amartcmt t lllthrrJpologist 8112 ( 1985 ). p. 287-288: 1~ 13RUNNER-

cr

I'RAU r.

LA Il ( 1977), col. 119

44 L ' hypothèse de K. MY§LJWI EC, ZAS 98 ( 1972), p. 85-99, qui voit dans le signe br un portrait du dieu
Horus, est infondée. Voir infra.
45 Le dieu Ptah porte certes une coiffure courte (M. SANDMAN IIOLM13ERG, The Cod Ptoh, 1946, p. 15).
mai s celle-ci ne se pn.!scnte _jamais comme un bonnet lress~. ou comme une coupe naturell e des cheveux. La
calotte lisse. et parfois bleue. de Ptah est identifiée parfois comme étant celle de l'arti san , cf H. r~:. V ELDE.
LA' l (1975), col. 1178.
46 Cf l'expression br-nh «tout vi sage»,« chacun », qui sera étudiée dans ma thèse (voir note 1)

24

2.

LES SIGNES IIIÉROGLYPHIQUES AT rES rANT DE I .A F iWN l'Al X l É

signes jugés dangereux pour le défunt'17 . Les signes liés au corps humain sont parfois
l'objet de modifications, de« mutilations », pour lesquelles il n'est pas aisé de trouver
une justifïcation48 . Or, formellement, les signes br et tp montrent chacun une tête séparée
du tronc: cela a-t-il pu induire l'idée de la décapitation? Il se pourrait alors que l'on n'ait
pas voulu consacrer par 1'écriture un visage dans lequel quelque classe de la population
aurait pu se reconnaître. Dans le cas du signe hr, il n'est du reste pas impossible que la
frontalité, quasi absente des figurations des époques anciennes, ait été ressenti e comme
étant troublante, voire inconvenante; il est néanmoins bien difficile de dire si c'est là la
raison pour laquelle ce visage a été marqué de signes voulant témoigner d'une apparente
altérité: une couleur incongrue pour un visage masculin, une barbe inhabituelle.
Diverses suggestions refusant le recours à des explications symboliques conjecturales
ont été proposées pour expliquer la coloration du signe br: pour E. Staehelin, la couleur
jaune du signe s'expliquerait par le fait qu'elle a été fixée à une époque antérieure à la
normalisation de la répartition des couleurs 49 . On a également évoqué des raisons pratiques: un fond clair facilite la peinture des yeux, du nez et de la bouche, qui ainsi se détachent mieux 50 . Selon E. Hornung, la couleur aide à distinguer entre les deux s ignes de la
tête humaine: le rouge pour le profil (tp), le jaune pour la face (br). 11 n'y a donc pas lieu
de rechercher dans ce choix de couleur une portée symbolique5 1. Le fait que le signe tp
(celui de la tête de profil) présente des caractéristiques si différentes de celles de br
s'apparente sans doute plus au jeu du système, à un désir de distinction et de lisibilité,
qu'à une quelconque symbolique. En effet, on se rend compte que le signe tp est une
so1ie de miroir inversé du signe hr. Les constituants sont les mêmes, mai s les détails sont
tous différents. À la frontalité de 1' un répond le profil de 1'autre, à la coiffure courte
laissant apparaître les oreilles, est opposée une coiffure plus couvrante qui les cache, à la
barbe épaisse et assez longue, répond une barbe courte, et enfin, à la couleur jaune de }:zr
est opposée la couleur rouge de tp. Il faut aussi noter qu'aux périodes anciennes, un certain nombre de signes de la tête de profil reproduisent les mêmes caractéristiques que
ceux de la tête de face. Si les motifs peuvent dès les premières dynasties être distin·gués52, ce n'est pas encore une règle absolue. On trouve ainsi souvent des signes tp portant une coiffure laissant apparaître les oreilles, de même type que celle du signe }:zr 53 .
Au vu de 1'analyse des caractéristiques du signe, il semble donc préférable d'en déduire que le signe br ne représente pas un visage précis: il s'agit d'un modèle de visage.

2.4. Sélection commentée de signes

br

Dans la diachronie de son usage, le signe hr permet de su1vre sur plus de tro is
47 P. LACAU.Z/1551 (1913).p 1-60
48 l. PIERRE, in Pensée religieuse el pratiques funéraires ÉLudes sur/ 'Ancien Empire et/a nécropole de
Saqqâra dédiées à J -Ph Lauer. 1997. p. 355-360.
49 E. STAEHELIN. LA JI ( 1977), col. 1068 ct n. 4.
50 Cf C . RANSOM WILLIAMS, The Decoration of'the Tomb of f e1·-Neb, 1932, p. 66
51 E. HORNUNG. L'esprit du temps des pharaons. 1996 (= Geisl der Plwraonen::eit. 1989), p. 15-1 6.
52 W . P ETRIE, Royal tombs 11. 1901. pl. 1V.4: Xl.!: XX1.165.
53 Par exemple. H. G. f-JSCIIER. Dendem. p 80.
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ntillénaires Pévolution d' un mode de représentation du visage. La présente sélection
commentée de s ignes br a pour seul objectif de dégager certaines variations ponctuelles,
cert<~ins détails qui, au cours du temps, sont apparus.

2.4.1. Périodes prédynastique et thinite
Le signe /:tr apparaît avec 1'écriture. Le signe est ensuite abondamment présent clans les
inscriptions thinites (tablettes et sceaux) des rois de la première dynastie (vers 315054
2925 av. J.- c ·) ·
55
Sur une tablette, sans doute antérieure à l'Horus Ouadji (fig. 1), le signe /:lr présente
des oreilles nettement décollées, une barbe courte et des traits faciaux seulement esquissés. Les oreilles sont rondes, «décollées », afin de les faire apparaître nettement sur la
représentation, dans un souci déjà présent de lisibilité de l' image. Comme dans d'autres
signes contemporains, les sourcils et le nez sont figurés par une même incision. Les
documents de cette période ne permettent pas de déterminer avec précision si la coiffure
du signe est une coupe naturelle, une perruque, un bonnet, ou même si le crâne est rasé.
La barbe est plus ou moins longue selon les cas.
56

On peut remarquer que le signe /:lr ne présente parfois pas de barbe . C'est d'ailleurs
également le cas dans certaines graphies du signe tp qui, encore à l'Ancien Empire, n'a
pas systématiquement a barbe courte57 • Parfois, au contraire, la barbe semble se muer en
8
un long support (fig. 5, en haut à droitei .
Sur un document datant de 1' Horus Ou adj i59 (fig. 2), un fragment de coffret en ivoire,
on observera sur un signe /:lr la figuration de l'entrée du conduit auditif, et d'une barre
horizontale partageant le front, dont il est difficile de dire s'il s'agit de la figuration des
sourcils ou de la limite inférieure d'une coiffure.
Sur d'autres documents de la première dynastie, nous pouvons voir que les caractéristiques iconographiques du signe se sont dès lors mises en place. Sur des documents des
rois Adjib, Den et Qa60 (fig. 3 et 4), le signe /:lr présente son habituelle coiffure rase, des
oreilles décollées, et la petite barbe légèrement trapézoïdale.
Sur un fragment de plaquette en ivoire datant de l' Horus Den, figure une graphie particulière du signe tp61 ; en effet, le signe ne présente pas sa coiffure habituelle, un linge de
tête qui couvre la nuque, mais porte une coiffure courte, qui présente un contour irrégulier suggérant une coiffe en tissu tressé. En revanche, le signe garde sa courte barbe
54 Voir les nombreux exemples relevés par

J. KAHL, Das System der dgyplischen ffieroglyphenschrift in
der() -3 Dynastie (GOF 29), \994, p. 438-440.
55 W. PETRIE, Royal Tombs 1. 1900, pl. XXIX 10
56 H PEl RIE, Hieroglyphs of the Fin;t and Second Dynasties, London 1927, pl 111.53: W. PE-TRIE. l?oyal
Tombs II, pl XYI.123: P KAPI.ONY, Die lnschr({ren der dgyptischen Frühzeit (AgAhh 8), p 595-596.
57 1-1. G. fiSCHER, Dendera, p. 80.
58 J VANDIER, Manuel I, p. 843, fig. 563 4.
59 W. PEl RIE, Royal Tombs, pl. Xlll.2
60 W. PETRIE. Royal Tombs, pl. XXV1.63; XXXIV.47: XXIX.83.
6 1 H. PETRIE, Hieroglyphs of the First and Second Dynasties. London 1927, pl. Ill n° 50: W . P ETRIE.
l?oyal Tombs, pl X. il .
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traditionnelle. Il serait tentant de voir dans cette graphie de tp un visage de même type
que le signe /:lr, mais tourné dans ce cas de profil. Il est possible que, dans certains cas,
les modèles-types de la tête de profil et de face se confondent, au moins jusqu'à 1'Ancie n
Empire. Une sélection d'exemples établie par H. G. Fischer pourrait conforter cette
.
62
constatatiOn .

2.4.2. Ancien Empire
Dès l'époque du pharaon Djéser, les écritures soignées des hiéroglyphes sur les monu63
ments en pierre permettent de mieux observer les caractéristiques du signe : les traits
sont souvent assez épatés, les lèvres épaisses et le nez camus. Il est aléatoire de rechercher là une stylisation d'un type «ethnique» nettement caractérisé; on peut toutefois
remarquer que cette physionomie se rapproche de celle affichée sur la statuaire par les
effigies de certains rois de cette époque, dont le visage aux traits épais témoigne d'une
4
certaine sévéritë • Les détails de la coiffure apparaissent: il s'agit d'un bonnet hémi65
sphérique, dessinant tantôt un arc de cercle sur le front , tantôt une ligne droite66 (fig. 9).
67
La barbe est tressée, et présente des rayures horizontales , et les ore illes empiètent
parfois sur les joues (fig. 6 à 8).
La polychromie, préservée sur ce1iains monuments, montre que le visage est peint en
68
jaune, la barbe en bleu .

2.4.3. Première Période intermédiaire
La Première Période intermédiaire se singularise par une nette dégradati on de la qualité de la réalisation des s ignes hiéroglyphiques, qui rend les documents de cette période
immédiatement identifiables. Les signes présentent des détails que Pon ne retrouve qu'à
cette époque. En ce qui concerne /:lr, on relèvera un cas particulier: on constate sur une
stèle de Dra' Abou ' l-Negga l'étrange présence de de ux petites excroissances partant des

62 H. G. FISCHER, Dendera, p. 80. On remarquera dans ces exemp les que la barbe du signe '''est d' ailleurs parfois omise - notamment au cours de la XI" dynastie où les graph ies sont de qualité mécl iocre et clé1 ogent souvent au canon traditionne l - cc qui, dans le cas de /:Ir, n'est jamais le cas à partir de l'Ancien Empire.
63 Exemple de signe ~~~· su r une des stèles nord du tombeau sud, cf J.-Ph LAUER, Histoire m onumentale
des pyramides d 'Égypte 1 (BdÉ 39). 1962, pl. XXV I: .1. VERCOU'II ER, L'Égypte et l a vallée d u Nil (!) . Des
origines à la fln de 1'Ancien Empire. 1992, p. 256, fig. 43 .
64 Comme. par exemple, le Chéops (supposé) du Musée de Brooklyn, cf R. fAZZ INI. ; /ncient Egyrian Art
in the Brooklyn Museum. 1989, p 9.
65 Voir par exemple C. ZIEGLER. Le mastaba d 'Akhe rhetep, 1993, p. 177 (D 2).
66 Cf 1. PIERRE, Saqqara Les Dossiers d ';lrchéologie 146- 147 ( 1990), p 67 (exemple pris dans la py1amide de Téti)
67 Par exemple dans le mastaba de Ti : 1-1. WILD, Le tombeau de Ti Il, 1953 , r i. CXXIV . Re lie facture
également dans 1'ensemble funéraire de Sahouré. cf L. BORCHARDT, Das Grabdenkmal des Konigs Sa hure,
1913, pl. 5 (sur un reli ef mnintcnant conservé à Berlin, 11 ° 2 1782): voir également: M. MURRAY, Saqqara
Mastabas , 1905, pl. XXXY11.5 (détai l de la pl VIII): signes très so ignés: W K SIMPSON, The Mastabas of
Qar and /du, 1976. fig. 20. 25. 33.
68 W. SMITII. Histo1 y of Egyptian Sc ulpture, 1949, p. 375 et pl. 57 (G 2375 : Akhet-Meru): pl. 8 (G
7530: Meresankh). Au tre caractéristique graphique, la li gne de la face et des ore illes est rouge, tandis que
celle des cheveux, des yeux. de la bouche et du nez est no1re.
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tempes, re semblant à de fines cornes recourbées ( fig. ll)M. Cette particul arité pourrait
être duc à une influence (consciente ou non), exercée par le vi age-emblème Bat: en
70

effet. sur un document appartenant au même per onnage • cet emblème religieux, muni
de ses tines «cornes-antennes» habituelle , figure ous Je ·iège du défunt et de on
épouse (fig. 69).

2.4.4. Moyen Empire
Le signe br, dans la documentation du Moyen Empire, présente les mêmes caractéristiques qu'à l' Ancien Empire: peau claire dans les exemples polychromes, coiffure courLe
( oit horizontale, soit en arc de cercle sur le front) et petite barbe plus ou moins trapézoïdale71.
Dans son rapport sur les fouilles de Médamoud, R. Cottevieille-Giraudet s'est livré à
des commentaires paléographiques, et fournit un choix d'hiéroglyphes hr de la XIIe dynastie72. Les exemples sélectionnés (fig. 12) montrent une variation sensible de styles,
résultant probablement du don artistique et de l'inspiration des sculpteurs. R. Cottevieille-Giraudet croit déceler dans certains de ces hiéroglyphes une influence de la
physionomie royale: un signe /:zr appartenant à un monument d' Amenemhat-Sobekhotep
73
porterait, comme le roi , une barbe légèrement ondulée et cerclée . Cette influence
demeure néanmoins subjective et l'on aurait bien du mal à observer un tel phénomène
sur les signes contemporains des autres rois de la XW dynasti e. Le visage-type du signe
hr (fig. 12 a) porte habituellement la coiffure à mèches carrées. Sur d'autres exemples
(fig. 12 b, d-e), la coiffure épouse les contours d'une ligne qui semble reproduire l' implantation capillaire sur les tempes et le sommet du front. C'est une caractéristique qui
deviendra par la suite très courante.
Quelques variations présentent parfois des détails rares. Par exemple, dans une tombe
74
de Meir, un signe br montre les deux rangées serrées des dents (fig. 10) .
Enfin, la chapelle blanche de Sésostris 1er à Karnak75 offre un beau choix de signes
exécutés avec grand soin (fig. 13 et 14), qui permet d'observer les caractéristiques classiques du signe: barbes striées, oreilles «décollées », coiffure quadrillée 76 et traits du
visage assez épais.

69 W . PETRIE, Qurneh. pl. Il (photo) et pl. Ill , en bas; dernière ligne à gauche; 1 -.1 C U::Rr: d .1 V AN DIF:R.
Textes de la PP!, p. 14 no 18.
70 W. PETRIE, Qurneh. pl. Ill. en haut.
71 Voir P. LACAU, Sarcophages ontérieurs au Nou vel Empire, 1906, pl. 1 11° 28004 (Akhrni m). pl. X V II
no 28041 (Meir), pl. XXVI 11° 28085 (e!-Bersheh).
72 R. COTTEVIElLLE-GlRAUDET, Médamoud /931 (F/f.AO 9). 1933, p. 43-44 et pl . XXVI!.
73 R. COTTEVIEILI.E-GIRAUDET. op cil._ p. 44.
74 A. BLACKMAN, The Rock 7'ombs oj' Meir (/ISE). 1915. pl . XVII 9 (= M ei r I ll . pl. X X V . to mbe B.45.
époque Amenemhat !!).
75 P. LACAU el H. CHEVRIER, Une chapelle de Sés ostris {i à Karnak, 1969.
76 Sur ces exemples. la texture de la coiffe du signe lp reproduit le même motif.
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2.4.5. Nouvel Empil·e
Le signe devient souvent l'objet d ' un véritable exercice de style (fig. 25, 26, X!Xe dynastie), car sa réalisation lai sse parfois place à la liberté de l'artiste (voir fig. 17. 19, 20,
exemples provenant de monuments datant d'Hatshepsout). La bouche est souvent assez
77
épaisse, et le nez large (fig. 28).
K. Mysliwiec, en se basant s ur l' iconographie de quelques exemples, a voulu vo ir dans
/:Ir la représentati o n d ' un visage de Noir africain 78 • Il est vrai que, dans certains cas, les
signes fu· présentent une bouche é paisse, un nez épaté, une coiffure à incisio ns (qui évoquerait des cheveux crépus). Il est cependant difficile de recevoi r pareille hypothèse, non
seulement en regard de critères iconographiques, mais également au niveau de la cohérence même de l' argumentation déve loppée par K. Mysliwiec. Il faut relever tout
d 'abord que le signe br ne présente jamais les caractéristiques et les marques
«ethniques» traditionnelles que l'imagerie égyptienne attribue aux Noirs d'Afrique:
scarifications, boucles d ' oreilles, plumes, coiffure 79 . Mysliwiec constate dans le signe /:zr
un nez épaté, preuve selon lui qu 'i l s'agit du polirait d'un Africain : c'est oublier la difficulté du dessin frontal du nez. Le nez semble écrasé par le fait du rabattement de ses
ailes, a1iifice qui suit les règles de projection de l' image égyptienne. Toutefois, s i l'on
veut bien admettre la présence, dans ce1iains cas, des caractères « négroïdes » que
Mysliwiec croit reconnaître, cela ne prouve nullement que l'o n représente, comme
80
l'auteur le prétend, un « étranger » • Enfin, la théorie avancée par cet a uteur pour soutenir son interprétation symbo lique du s ig ne est peu satisfaisante. Il considère le s ig ne hr
comme le portrait du dieu Horu s, e n se basant uniqueme nt sur une phonétisation identi81
qu e de hr « visage» et de br« Horus » , ce qui lui permet de tracer un lien hypothétique
que nous ne su1vrons pas.
Dans les tombes royales et privées du Nouvel Empire, les signes peints avec soin permettent de bien observer les déta ils. Comme on peut Je voir, par exemple dans la tombe
2
de Séthi 1er. les s ignes f'zr, peints en j aunes , offrent d es traits réguliers et po1ient une coif83
fure et une barbe no ire sans détails . Dans les scènes polychromes, le signe est habi tuellement peint e n j a une, ma is il arrive qu ' il soit rouge, couleur normalement réservée
au signe de la tête de profil. Les va riations significatives sont assez rares: o n retiendra

77 C. GRAINDORGE et Ph. MARTIN E?. BSFÉ 115 ( 1989), pl. 8, p. 63 (photo) et sé lection de s ignes pl 9
p. 64; K. M Ys LIWI EC, L!ÏS 98 ( 1972), p. 87-89
78 K. M YsLIWI EC. ZAS 98 ( 1972), p . 85-99
79 J. VERCOUTTER. in L 'imaRe du No ir dans 1'Art Occidental. 1976; I Ht!J., BSFJ~ 135 ( 1996), p. 30-38.
80 Le fait d'être de peau noir en Égypte pharaonique ne signi fi e pas que l'lm t.:!>tun « élr<mgcr ». ni même
que l'on vient de Nubie; c'est un l~1i t bien établi que la population égyptienne d 'aloJ's comptai t des habitants
différemment pigmentés.
81 Cf déjà B. GRU YÈRE. Rapport sur les fouilles de Deir e/- Médineh (FIFAO 2013). 1952. p. 3 1.
82 K. Mvsu wiEc, z,is 98 ( 1972). p 90 et n 17. re lève des exemples du Nouvel Empire où ks signes
sont rouges. couleur habituel lemen t uti 1isée pour le signe '''·
83 1.::. H ORNUNG . The Iomb o.fPharaoh Sethi f. 199 1. pl 196. p. 260: pl. 197. p 261 Voir auss i les excm·
pi es (en cou leurs) sé lectionnés par F. LI. GRIFfiTH. ; l Collection of f-lieroglyphs (AS!~). 1898. p. Il et pl. Ill
fig. 25 (XV III' dynasti e).
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endant que lè signe pré ente exceptionnellement des moustache. (fig. 16. 21 ) 11.1: plus
P
cearcmcnt
·
· 85. 0 n peut con Îlrontcr ces exempk:s avec
encore. 1a barbe est <l'1 proportionnee
~;es s ignes figurant sur o, lraca (fig. 23)8'' pour constater que la liberté de. arti tes
·exprime de façon modulée. uivant le upport et la nature de le ur travai l. e t bien C!r

selon leur talent.

2.4.6. Basse Époque
87

L'étude paléographique de la chapelle d ' Achôris à Karnak nous livre quelques exemples du signe br présentant ses caractéristiques «classiques )>: coiffure courte, ligne sur
le front plus ou moins horizontal e, barbe plus ou moins courte et trapézoïdale. Dans certains reli efs archaïsants, le signe s'inspire alors de modèles de l'A ncien Empireg8 • Il
arrive aussi, lorsque l'habileté de l'artiste est moindre, que le signe prenne une
apparence insolite et caricaturale pour l'œil contemporain (fig. 30). Sur le beall sarco89
phage de Pétosiris , des cou leurs inhabituelles sont utilisées (les traits du vi age ne sont
pas dessinés). Une pâte de verre rouge est utilisée pour la peau, jaune pour la barbe, et
verte pour la coiffure.

2.4.7. Époque gréco-romaine
Une particularité mérite d'être signalée: on observe la transformation de la barbe (ou
du cou) du signe. Dans ce1iains cas, la traditionnelle barbichette en forme de trapèze
devient une sorte de support en T inversé. li ne semble pas que l'on puisse toujours y
90
reconnaître une barbe . Par contre, il apparaît de façon plus ou moins probante, selon les
exemples, qu ' il s' agit de la figuration du cou et des épaules9 1. Dans ce cas, le détail est
remarquable, dans la mesure où les bustes ne sont pas familiers de 1'art égyptien, mais
très communs dans l'art roma in.
Nous noterons aussi qu'en ptolémaïque, le signe br est parfois pe rsonnifié: le vi age

hathorique ~ peut prendre dans quelques cas la valeur hr dan des écritures renvoyant

à l'Hathor quadrifrons 92 .
On constate encore la présence d'un visage de face, s' inscrivant dans le s igne du
84 Exempl e net chez L. HABACIII el P ANUS. Le Tombeau de Nay (MIFAO 97). 1977. pl IV a cl b:
également: F. GU ILMANl, Le tombeau de Ramsès IX (MIFAO 15). 1907. pl. LXVIII et LXX IX: N. de G.
DAVIES, The Tomb o(Ken-Amun. 1970 (2c éd.), pl. XXXV. troi sième co lonne depui s l a gauche: dans cc cas
il es t diffici l e de dire s' il s'agil de mou staches ou de pli s faciaux.

85 HTBM IV, pl. 16. RM 11 ° 176. 1. 14.
8 6 W. PECK, Dessins égyptiens. 1980. pl. Ill ct p. 54.
87 Cl. TRAUNECKF.R (et collabo rateurs). [,a chapelle d'Aclzôris à Kamak. 1981 On trouvera quelques
signes /11· à la p. 40 du vo lume des planch es. C/ les commen taires ct le choix de sigm:s l fl , p. 16 1.
88 .J.- P. COR'I EGGIANI. L'Égypte des pharaons au musée du Caire. 1979. p. 168 Relief archaïsa llt de la

xxx• dynastie, Caire CG

no 6020.

89 Ca ire CG n° 6036.

90 W. PETR IE. At/mÏJ/.1·. 1908, pl. XXI!.
9 1 S. SAU NERON. t:sna !, 1959, pl. XV I col. 11 (Trajan) et p. 11 3 (col. 11), Exempl e de lr1· « traditionnel »pl. VI
92 S. CAUV ILLE. 81F; lO 90 ( 1990). p 104-105 : Ph. DI21{CI IAIN. lfathor Quadrifrons. pl 4 ct p 16
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brasero qui figure dans l'épigraphie de Kôm-Ombo 93 . De façon comparable, un visage de
face est (apparemment) parfoi s dessiné dans un signe représentant originellement une
94
cruche : Ét. Drioton y voyait une tête munie d'une épaisse chevelure, qu'il considérait
comme un nouveau signe pour la face ht11naine 95 ; cependant, comme pour le signe du
brasero, il faut seulement supposer que la forme ovoïde de l'objet a pu suggérer, à un
lapicide facétieux, la forme d' un visage.
Enfin, dans l'art copte, il semble que le souvenir du signe br ait pu, occasionnellement
influer sur la représentation frontale du visage, devenue commune dan s 1'art chrétien 96 •

2.5. Confusions entre }zr et d'autres signes
Le signe '@' Îb («cœur ») adopte une forme ovoïde similaire à celle du signe hr et, à
l'instar de ce dernier, présente deux « oreillettes )) sur les côtés: cette relative similitude
suffit parfois pour favoriser une confusion graphique (uniquement en écriture hiéroglyphique, car le hiératique di ffé rencie nettement le tracé des deux signes). Il faut distinguer
deux cas: parfois, lorsque la graphie est peu soignée, il est difficile de différencier }zr de
Îb 97 ; dans d'autres cas, il peut s'agir d'une erreur du scribe 98 . Cependant, cette question
peut être difficile à résoudre, car les deux signes-mots peuvent tous deux offrir un sens
satisfaisant dans certains contextes. Tous ces cas demeurent marginaux.
Nous noterons également que H. G. Fischer a remarqué que dans quelques inscriptions
de l'Ancien Empire et de la Première Période Intermédia ire, le signe /:zr était écrit schématiquement~;.:?,
ce qui entraîna peut-être une ressemblance accidentelle avec le signe
(.__\
des cornes et du disque hathorique "(f;j. prenant alors la valeur l:zry-tp (uniquement dans
99

les textes de Beni Hasan) ; on notera encore que, -très rarement, le signe hr peut remplacer dans l'écriture une tête de bovidé. Il est difficile de dire s' il s'agit d' une confusion de
la part du scribe ou si cela exprim e une intention particulière: sur une stèle du Gebel
Silsileh, on observe la graphie ~-~~~---- qui demande à être lue sm5ty n k5mwtf Le signe hr n'est sans doute pas ici une faute pour le

signe)~.

mai s plutôt pour

93 A. GUTBUB, dans L'Égyptologie en 1979. p. 83 et p. 92 n° 70; Kom Ombo L 1995, p. XXXV 135 avec
renvoi à DE MORGAN. Kom Ombos 1 325 col. 1 (à corri ger en 335 col. 1, p. 459); Valeurs phonétiques 4.
p 782
94 Valeurs phonétiques 1, p 144: le signe, bien qu'il désigne à la base un récipient-mf! et non un visage,
est classé ici ap rès hr: le m ême signe. sous une autre forme, est d'ai lleurs cité par Valeur~ phonétiques 4.
p. 784-785. Cf Ét. DRIOTON (voir note su ivan te); S S/\UNERON. Esna VIII, p. 124 11° 58 (et comparer n° 70

p 127); Opet, p. 55, W. MAX Müi, LER. RecTrav 15 (1893), p. 35-36: F LI. GRif-lTI II. Two Hiel'oglyphic
Papyriji·om Tanis, 1889. pl. Il x 7
95 Ét. DRIOTON, ASAt-· 44 (1944), p. 11 8- 11 9. La val eur phonétique que Drioton prête à ce signe (qmi)
est hypothétique, ct les exemples cités (sanctuaire de Khonsou à Karnak) son t à réexam iner.
96 Ét. DRIO roN. Studio in On ore di A Calderini e R Paribeni, 195 7, p. 47 1-4 77
97 Par exemp le: Urk. 1 186. 16 et n ( d) (la lecture ih est sans doute préférable).
98 Comparer KRill 265. 13 et 265. 15: cf E. EDGERTON et .1 WILSON. Historical Records. p. 126 n 31 b:
KR! IV 147.6: 296.8: E HORNUNG. Pforten, p 291: confus io n '1'/ih: E HORNUNG, P/orlen. p 213. scène 35
99 Voir H. G. FISCHER, Hath or 3 (! 991 ), p. 11-13: Varia Nova (Egyptian Studie.1 !Il). 1996, p. 190
lOO KR/ IV 133 7.
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celui de la tête de bovidé vue de face qui. dans certains cas, le remplace dans l'écriture
101
de ce titre de prêtre ( « stol iste de Kamoutef ») •
Enfin, nous remarquerons encore que dans l'écriture hiéroglyphique cursive, il arrive
102
que f1r soit confondu avec 'nb .

2.6. Résilles faciales funéraires
On trouve dans l'équipement funéraire des résilles qui étaient appliquées à
l'emplacement du visage du défunt. faisant ainsi office de masque: elles offrent la parti10
cularité de présenter l'aspect d' un s ig ne hr J. Cet usage du signe hiéroglyphique du
visage en remplacement d'un portrait stylisé se situe dans le cadre de l'interactio n entre
J'écriture et les arts figurés. Nous noterons d'ailleurs que parfois Je signe /:lr influe sur la
104
représentation du visage sculpté sur les cercueils anthropoïdes . Les résilles faciales,
attestées à partir de la XXW dynastie, sont réalisées en petites perles de couleurs; elles
proviennent de différentes régions (Saqqara. EI-Hibeh). Le plus souvent, la face est colorée en jaune, le nez en rouge, les yeux sont bleus. la pupille noire: une barbe pend au
menton. La coloration jaune de la face reproduit la couleur traditionnelle du signe hr; il
11 'y a donc pas forcément 1ieu de penser que cette teinte soit une tentative d'évoquer 1a
dorure du masque funéraire. même si l'objet en remplit l'office. On connaît par ailleurs
des faces-résilles de couleur verte - teinte symbolisant la renaissance et la vigueur- et
également de couleur bleue.

2.7. Remarques sur le signe hiéroglyphique de l'œil
Le signe hiéroglyphique de l'œil humain est également toujours représenté de face; i1
en va de même dans les scènes figurées, où l'œil de face s'inscrit alors sur un visage de
profil: le système iconographique égyptien combine donc frontalité et latéralité dans son
traitement conventionnel du visage humain. Si l'on cherche une justification de la représentation frontale de l'œil. tant dans le système hiéroglyphique que dans l'iconographie,
il en est une qui s'impose: cet angle de vue est celui qui permet de le montrer sous son
aspect le plus reconnaissable. Il s ·agit sans doute également de représenter 1'organe de la
vue sans en masquer quelque partie, puisque le regard est d'une prépondérance certaine
105
dans les conceptions égyptiennes •

101

Par exemple: KR/ IV 208. 10: G. LEFEBVRE. Inscriptions concernant les grands-JJrêtres d'Amon
Ro111ê-Roy el Amenhotep. 1919. p. 19. CG n° 42186 1. 4: H. GAUTHIER. Le personnel du dieu Min (RAPH 3 ).
1931. p. 44 n< 9: pour le titre. voir H. SCIIAFER. Die Mysterien des Osiris in Abydos (UGAA IV 2). 1904,
p 19-20: H GAUTHIER. op cil.. p 39-51: 1 GAMER-WALLERT. Agyptische und iigyprisierende Funde (TA 1'0
21 ). 1978. p. 81 et p. 83 n. 100.
102
Par exemple. E. HORNUNG. Pforten. p 159 scène 25
103
Voir 1'examen de cette documentation par K. Bos sF.-GRJ FFITHS. Jtfl 64 ( 1978). p 99-106: 'oir aussi

ZiS 98 (1972). p. 96-97 (sans retenir l'explication de l'auteur qui) voit une tête d'Horus):
E I'O 3 ( 1980). fl· 83-95.
I04 P[lr exemple: M . MARCINIAK. BIF.40 62 ( 1964). pl XII. fig. 2 p. 91
105 Sur l' importance du regard d[lnS 1" éthique. voir notamment B. V AN DE WALLI:. in Mélonges o.Oèrls à
Jean l"ercoutter. 1985. p. 365-3 74.
K
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2.8. Un jeu graphique: les« faces hiéroglyphiques »
Différents exemples nous montrent que les scribes se sont souvent plu à combiner plusieurs signes hiéroglyphiques ornementaux pour composer, «au second degré », une
image évocatrice de la face humaine. Pour parvenir à ce résultat le motif des deux yeux
fardés juxtaposés est associé à des signes d'écriture, dont 1'on détourne la valeur graphique pour évoquer le contour d' une partie du visage. Il. G. Fischer a relevé quelques cas,
datant de la lin du Nouvel Empire, où le

groupe ~ (à lire sans doute ptr nfr(w) nb

«voir toute beauté») dessine ainsi une «face hiéroglyphique » 106• Dans ce cas, le signe
nfr est détourné pour évoquer un nez et le signe nb vaut pour une bouche. On peut aussi
citer des exemples plus anciens. Pensons au pyramidion du pharaon Amenemhat Ill à
Dashour (fig. 121) 107. Sur la face est de ce pyramidion est gravée la formule de l'<< ouverture du visage» (wn-hr). consacrant l'éveil du mort et sa destinée dans l'au-delà 108 ; au109
dessus figure le motif des yeux fardés • associé à un groupe C_!n.!fOsé de trois signes nfr
et de celui du disque solaire (il est possible de lire ce groupe

111 ptr nfrw ,.r «voir les

8
perfections de Rê»). L'ensemble est surmonté par le motif du disque solaire ailé,
suggérant peut-être dans cette disposition une coiffe royale. On ressent la nette
impression que ce groupe hiéroglyphique répond au texte de la formule qu ' il surmonte:
un visage royal aux grands yeux éternellement ouverts, dont les traits eux-mêmes
composent une légende célébrant la vertu faciale primordiale, le sens de la vue.
Sans user de trop d ' imagination. il serait possible de reconnaître des jeux graphiques
110
analogues dans maints exemples , notamment dans les cintres des stèles funéraires 111 •

Voir 1-1. G . FISCIIER. l'aria Nova. 1996. p. 43-45.
10? D. ARNOLD. Der Pyramidenbe::irk des K 6nigs A menemhet Ill 1 (A l '53), 1987. pl. 3 8 et p 14-16.
108 Étude de cette formule par A. LOIIWASSER. Die Formel 'Offnen des Gesichts · (B.1 Il). 1991: ajouter
notamment P. VERNUS. Rd{28 ( 1976). r . 123-127 cl G. LAPP. BiOr 5 1 (1994). p 295-305
.
109 On a relevé 1'aprarition conjointe de la formule wn-(rr avec la fi guration des deux yeux fardés figurés
dans le cintre des stèles funéraires (voir H. KEES. Toteng lauben. p. 386. et A BLACKMAN . .!Dl 21 l1935) .
p 2). ainsi que la relation entre la formule CT 788 (~1'11-(11) ct les yeux dessinés sur le sarcophage (voir
P. BARGUET. RdÉ 23 [ 1971]. p 20 n 1).
l lO Cf B. BRUYÈRE. Fouilles de Deirei-Médineh (/934-/935) (FII·'AO 16/3 ), 1939. fig 77 p. 183. tï g. 85
p 192
Ill Cf par exemple R. Hë>LZL. Die C iebeljetddekorallon von Ste/e n de.\ Millleren Reiches (BA 10). 1990.
106

p 35-4 7

3. Personnages de face dans 1' iconographie
11 s'agit d'observer deux cas différents: la frontalité totale, où tout le corps est vu de
face, et la frontalité partielle, où seul le visage se tourne de face. À cela, nous ajouterons
divers cas, que nous ne détaillerons pas systématiquement ici, où la frontalité s ' applique
à une partie du corps habituellement vue de profil (poitrines, jambes) 112 . Mis à part les
ennemis - souvent vus de face lors des scènes de combat ou de « massacre » - et
l'iconographie divine, la frontalité demeure un mode de représentation exceptionnel 113 ,
qui se développe essentiellement à partir du Nouvel Empire (dès la XVIIIe dynastie).

3.1. Artisans au travail et personnages isolés
Durant l'Ancien Empire, quelques scènes montrent des personnages avec le corps- ou
une partie du corps- de face, à l'exception du visage. Dans le mastaba de Kaïr (VIc dynastie, Saqqara), dont l'originalité des représentations est à souligner, une scène rare
montre une séance de pesée: sur un socle, nous voyons une femme nue, le corps de face
et la tête de profil; elle étend ses bras à l'horizontale de part et d'autre de son corps,
tenant les deux charges, les jambes serrées et les pieds disposés talon contre talon (fig.
37) 114 • Ce personnage occupe en quelque sorte la partie centrale d ' une balance, en lieu et
place du fléau. Il semble improbable que cette image renvoie à une figuration de balance
115
anthropomorphe, forme inconnue en Égypte • On est donc orienté vers l'idée que cette
représentation évoque une séance de pesée manuelle. Cette attitude particulière pourrait
préfigùrer une scène qui était encore observée dans la campagne égyptienne au début de
ce siècle: le paysan, lorsqu'il ne dis pose pas de balance, tend les deux bras pour soupeser
11 6
et jauger les deux charges qu ' il tient dans les mains • Le fait qu'il s'agisse dans le cas

11 2 Voir les exemples relevés par W. S. SMITH. History of Egyptian Sculpture. 1949, p 323-324. Voir
aussi la figuration inhabituelle (corps de face, jambes écartées) de deux hommes jounnt au jeu de pions figu rant sur un coffret très original de la XIe dynastie (un modèle de grenier), en dernier lieu J. 130URRIAU,
Pharaohs and Morfals, 1988. pl. 1 n° 2, n° 91. p. 104-105 . Des figurations de tisserands au travail sont
comparables, à la différence que ces derniers sont vus de dos: voir C. H. JOHL, Altagyptische Webestühle und
Brettchenweberei in Altagypten (UGAÀ. 8), 1924, p. 51, p. 55; cf S. HAGEMANN, L/{ VI (1986), col. 11 601161.
11 3 Il est difficile d'admettre que Je nombre d 'attestations que l'on connaît est réellement Causse en raison
du fait que les peintures montrant des visages de face ont été fréquemment mutilées, notamment à Thèbes,
par crainte du «mauvais œil» (bien que cela puisse être effectivement le cas); cf J. SAINES, in 1-1. SCHÀFER,
Princip/es of Egyptian Art, 1986, addenda, p. 362 (note sur p. 209) Quoi qu ' il en so it, comme le remarque
J Baines, si cela devait s'avérer exact, ce fait ne modifierait que fort peu la rareté statistique elu motif.
114 Voir J.-Ph. LAUER, Saqqarah, 1977, pl. 68; W. S. SMITH, His/ory ofEgyptian Sculpture, 1949, p. 323;
K. DAOUD, Egyptian Archaeology 10 ( 1997), p 7.
li S VoirE. MARTIN-PARDEY, LA VI ( 1986), col. 1081-1086; cf H DUCROS, ASA É 9 (1908). p. 46-53:
ASAÉ 10 (1910), p. 245-253; ASAÉ Il (1911). p. 25 1-256
116 Voir H. DUCROS, ASAÉ JO ( 191 0). p. 242.
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du mastaba de Kaïr d ' une femme nue qui se prête à cet exercice demeure énigmatique. li
ne semble pas souhaitable, pour un document de cette époque, d 'établir une relation
signifiante entre la nudité et la frontalité, constatée par ailleurs (Bès, Nout, Qadesh, etc.).
En revanche, l'attitude de ce personnage, aux bras tendus à l'horizontale, peut être comparée notamment à celle de l'homme tendant une corde, scène que l'on observe égale. E mptre
. 11 7.
ment a, l'A ncten
Une autre représentation de l'Ancien Empire offre un parallèle iconographique pour le
thème du corps de face , mai s i1lustre cette fois une activité différente. Une femme,
entourée par deux personnages, brand issant un pi lon au-dessus d'un large récipient (fig.
118
40), est vue avec Je corps de face, les bras levés et la tête tournée de profil • Cette
femme se place dans l'axe central de l' image: or, cela est rare, car les artistes égyptiens
préfèrent que cette zone ne soit pas occupée par une figure ainsi mise en évidence 119 .
Cette posture frontale pourrait donc être expliquée par la position axiale du personnage
au sein de l' image, qui s'organise symétriquement 120 autour de la femme au pilon.
Un cas tout différent est la figuration inhabituellement frontale, en trompe-l'œil, de
Rédinès sur sa stèle fausse-porte (voir ci-dessous, chap. 7. 1). Soulignons que cette
sculpture constitue, pour 1' Ancien Empire, le seul exemple de frontalité complète d'un
personnage (corps et visage).
La frontalité est quasi inconnue dans les représentations de personnages au Moyen
Empire. Ce motif est néanmoins déjà bien utilisé durant cette période dan s
l' iconographie divine: nous citerons par exemple le dieu de face sur un sarcophage (voir
ci-dessous, chap. 6.9), ainsi que les différentes images frontales qui figurent sur les ivoires magiques (tête de canidés, de félins, dieu Aha et sa parèdre) ou encore les figurations
du visage hathorique. Dans les scènes «profanes», rares sont les sujets vus de face.
Parmi ces exceptions, on peut citer un personnage tenant un bâton, peint en rouge foncé
sur une stèle thébaine (XIc-X([e dynastie) (fig. 36) 12 1. Parfois, une datation est difficile,
comme pour un graffito du Ouadi Hammâmât, où l'on voit un homme de face tenant un
arc 122 . Enfin, une stèle funéraire montre la représentation d' une jarre à bec verseur (fig.
122), dont le sommet, sculpté à l'effigie d ' un visage humain , est vu de face: cette dernière image, inhabituelle, fait exception 123 .

À partir du Nouvel Emp ire, nous assistons au net accroissement des images frontales
dans l' iconographie. Tout d'abord dans les scènes militaires, où les ennemis de face apparaissent fréquemment (ci-dessous, chap. 4). À Thèbes, durant la XVIW dynastie, les
ll7 Par exemple, 1-1. Scrii\rER. Princip/es of Egyptian A ri, p. 164 fig. 15 1.
Il g H. SGlÂFER. Princip/es of l:.'j.;ryplicrn Art. p 205 tig. 207
ll9 Voir W. SMITII. f-list01y ofl~gyptian ,)'culpture. 194Y. tïg 22 1 et p. 337-338 sur les cas de frontalité
partielle; vo ir à ce propos Il BALZ. •'viDA IK 1 ( 1930). p 139
120 Sur la symétrie. voirE. HORNUNG. Lri VI ( 1986). col 129-13 1
121 S. BOSTICCO. Le .\tele egiziane, 1959. n. 26 et fig. 28: A. PELUoGRINI. Rec'li-av 19 ( 1897), [1 217
l 22 G GOYON. No u velles inscriptions du Wadi Hammamat. 1957. p. 161 (Wadi ci-Chagg) .
123 P A . BüESER. Beschreibung der aeg)'{Jtischen Samml11ng, Ste/en. 1909. pl IX (i\.P 65): H SCHMER.
Princip/es of Egyptian 1/rt. tïg. 2 11 p. 206.

3.1. ÂIZ li SANS AU rRA V AIL Fr PI:RSONNACii·:S

ISOLI~S

35

peintres des tombeaux usent du motif frontal dans les figurations de musiciennes (ci-dessous. chap. 3.2); le recours à la frontalité s 'explique par la nouvelle liberté laissée à
J'artiste . Alors que. dans l'iconographie religieuse. les exemples des dieux de face se
111 ultiplient, la frontalité, dans les scènes profanes, peut être choisie pour figurer des personnages qui se livrent à une activité particulière, engendrant un mouvement du corps.
Dans cette optique. c'est par rupture avec la loi de latéralité que le mouvement est sugoéré. La frontalité est donc d'usage dans des scènes dy nam iq ues . Une autre raison peut
0
être invoquée: le visage de face met en évidence les deux yeux et suggère ainsi que
1'attention du personnage représenté est soutenue.
Un cas de frontalité présente un certain problème d'interprétation: sur un fragment de
relief memphite (XVIW-XlXc dynastie), un cortège de prêtres défile; sur un autre plan,
Ull personnage se tient debout à COté d'un e porte (une entrée de tombe VOire de maison,
plutôt que de temple); il a une jambe repliée, un bras appuyé sur le coté de la porte,
l'autre soutenant sa tête, qui est tournée de t:ace (fig. 51) 12'1. Ce personnage a été considéré COI11111e lill gardien, puisqu'il Se tient à COté d' une porte: la frontalité de SOn visage
1 5
témoignerait du fait quïl veille ] Au contraire, pour H. Sclùfer, le personnage est endormi (dans ce cas. il dormirait debout: comme une sentinell e épuisée par la veille?). On
pourrait proposer à ce propos une parenté thé matique entre cet homme endormi et la
fi guration frontale des ennemis morts au combat: cette donnée fait inév itablement penser
au monde grec, où le sommei 1 et la mort, qui sont apparentés, peuve nt être tous deux
iconographiquement signalés par la frontalité, image révé latrice de l'altérité li ée aux
expériences limites 12(' . La frontalité exprime a lors une rupture entre le personnage qui est
«ai lieurs » ct les autres acte urs de la scène. En ce qui concerne le relief memph itc, o n ne
peut cependant rien affirmer avec certitude, puisqu'il est difficile de trancher entre les
de ux solutions (veille/sommeil). Dans le cas où la frontalité signalerait ici la vigilance,
les para llè les à évoq uer sont notamment les divinités gardiennes de certains porches de
l'au-de là qui, parfois, son t vues de face. On notera encore que l'hom me du re lief memphite est isolé. s itué sur un plan différent par rapport aux autres personnages, ce qui c rée
un effet de perspective. Si l'on considère la scène dans son ensemb le, on a l' impress ion
d'un cortège (les porteurs d'offrandes du premier plan) observé de loin par un personnage nonchalamment appuyé: serait-ce un détail naturel que l' arti ste a déc idé de graver
avec quelque liberté? La scène, en tout cas, est exceptionne ll e.
Sur un relief memphite d'époque saïte conse rvé au Musée de Florence. un groupe
127
d'artisans s'affaire à diverses tâches (fig. 39) . L'un d'eux est debout, la tête to urnée de
race, tandis qu'un aco lyte s'active face à lui. Les deux hommes ma nient un soufflet.
L'idée suggérée par le visage présenté de face pourrait être ce lle de l'homme qui détourne son visage de la flamme brü lante, ou a lors indiquerait le mouvement de l'artisan
124 G T. MARTIN. Corp us of !?eliej.i· of the :VC'll' Kingdom fi·r)//1 lhC' Memphite Necropolis. 1987. ]JI. 24 65
l:t ]). 27-28: PM Ill. p. 750: H SCII ÀI"'F.R. p,.i11c iples of t;;,_~;yplian ; Ir/. p. 209. fi g 216.
125 c. l 'AVARD-MEEKs. o t.P 23 (1992). r 34
126 r:'. r:'RONTISI - DUCROlJX. /)u mosq r1e ou visoge. p 81-82
127 Florence in v. t1 ° 2606: S S1\ lJNEIWN. 1'il/es el légende.\ d '/~f..7ypte (Bd!~ 90). 1983. fi g. 5 p. 48:
\V 8L::REND. f>rin cip01n: /J/0!11111/en/s du 11111.\·ée é,t,'}'plien de Vforence. 1882. p 100 Ct pl. X
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s'affairant intensément. Replacé dans son contexte - une scène de groupe-, i1 est encore
possible que cet artisan tourné de face soit là pour suggérer au spectateur une scène colorée et pleine de mouvement où chaque personnage adopte une attitude différente.
Exceptionnellement, la tête peut être montrée complètement vue de dos: c'est le cas
pour un artisan au travail figuré dans la tombe de Rekhmirê (fig. 38) 128 . Dans cet exemple, cette posture tend à accentuer l'animation de la scène, captant par cet angle de vue
un détail réaliste. La vue dorsale complète est une attitude que l'on rencontre également
129
dans le scènes de combat .

3.2. Musiciennes, scènes de « banquet »
Une des expressions les plus remarquables de la frontalité en Égypte se situe à la
XVIW dynastie. Plusieurs tombes thébaines attestent de scènes où figurent des musiciennes au visage tourné de face. On trouve ces représentations dans un groupe de tombeaux datant d'une période allant de la fin du règne de Thoutmosis IV à celui
130
d'Amenhotep III • Il est difficile d'établir sur des critères chronologiques précis ou stylistiques un strict schéma de diffusion pour ce thème iconographique. Les m1istes thébains disposaient sûrement d'un «cahier de modèles>> dans lequel ils puisaient;
novateurs parfois, ils s'inspiraient certainement aussi de scènes peintes antérieurement et
qu ' ils jugeaient remarquables. L'apparition du thème de la musicienne de face figure
dans la tombe de Nebamon (TT 90) où une femme assise, claquant des mains au côté
131
d'une flûtiste, est montrée de face (fig. 34) • Une autre scène célèbre provient d'une
tombe inconnue, souvent identifiée à celle d'un Nebamon (personnage différent du
Nebamon propriétaire de TT 90)m: ce fragment de peinture, conservé au British
Museum, montre un groupe de musiciennes; l'une d'elles, soufflant dans une flOte à
deux tuyaux, est vue de face; une autre, derrière la flütiste, est également de face et bat
133
des mains (fig. 32) . On pense souvent que cette scène a été copiée à partir de la peinture de la scène précédente (Nebamon, TT 90). Si c'est le cas, notons que la copie est
loin d 'être servile. En effet, plusieurs détails stylistiques nouveaux figurent sur cette
peinture: deux musiciennes sont de face (et non une seule comme dans TT 90); le nez
des jeunes filles est vu de trois-quarts, ce qui confère un aspect très harmonieux aux
traits du visage; de plus, nous remarquons que les pieds des quatre jeunes filles assises
subsistant sur le fragment sont vus frontalement, et dévoilent ainsi leur plante, ce qui est
exceptionnel. Il est intéressant de comparer cette scène avec une peinture de la tombe

128 N. de G. DA VIES. The Tomb of Rekh-mi-Re, pl. LX.
129 Par exemple: MH 1, pl. 34.
130 Voir 1'examen du dossier par A. KOZLOFF. in Aménophis JI1 Le pharaon soleil, 1993, spécialement
p. 232-238. où les cas de frontalité sont mentionnés. Cf pour ce groupe de tombes M. WEGNER. MDAIK 4
(1933), p. 125-132.
13 1 N. de G. DA VIES. Tombs oj'Two Officiais. 1923, pl. 23 (tombe de Nebamon TT 90), PM I. p. 183 2
13 2 PMI, p. 818c, tombe de Nebamon (TT 146); pour A KOZLOFF. in Aménophis Ill Le pharaon soleil.
1993, p. 237, les fragments du BM et leur parallèle du Musée Calvet proviennent peut-être du tombeau de
Pen amen nefer.
133 WRESZI NSKI. Atlas. pl. 91a-91c. H. SCHÀFER, Princip/es oJEgyptian Art, fig. 304, p. 292; N. DAVIES
et A. GARDINER, Ancien! Egyptian Paintings. 1936, pl. LXX.
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d. Amenhotep ase (Tr 75). o(l figure un groupe comparable (flûti te. musicienne c laquunt des mains). mai qui dans ce cas est traité de profil D". La dern ière pièce du do sîer
se rencontre dans la tombe de lloremheb (TI 78), que l 'on itue dans la econde partie
du règne d'Arnenllo1ep III: une j oueuse de luth est vue de face t:ls. ici, et à la diffërence
des exemples précédents, elle est figurée debout.
La frontalité de ces musiciennes, propre à une «école» thébaine de peinture de la
XVIIIe dynastieu(,, peut être mise en rapport avec une liberté artistique caractéristique de
cette époque, transparaissant dans d'autres cas, comme par exemple dans la représentation exceptionnelle d'une jeune femme de trois-quarts, vue de dos (fig. 33)m. Ces attitudes expriment certainement une notion de mouvement, liée à la musique et à la danse.
ependant, on connaît éga lement une représentation de femme assise sur une chaise,
138
coiffée d'une épaisse perruque, qui tourne son visage de face . D'un point de vue stylistique, on peut rapprocher cet exemple des scènes de musiciennes. Une connotation
hathorique liée à ces cas de frontalité est une probabilité à envisager. En tournant leur
visage de face, ces femmes. qui sont pour la plupart danseuses ou musiciennes (activités
hathoriques), jouent en quelque sorte le rôle d' une Hathor dont la frontalité est une prérogative. Il serait donc possible d'envisager une intention érotique prés idant à l' usage de

·r 139 .
ce mo1 1

Nous ajouterons à ces exemples plusieurs cas datant du Nouvel Empire, où des musiciennes sont vues la tête de profil, mais ayant la poitrine nue et entièrement présentée de
face 140• La plus ancienne attestation de ce type de représentation à Thèbes provient du
tombeau de Nakht (TT 52) 141 • 11 n'est pas certain néanmoins que ce motif soit une création du Nouvel Empire. La nudité frontale du torse des danseuses est en effet déjà
connue à l'Ancien Empire 14 2 . Au Nouvel Empire, la représentation frontale des seins se
14 ~ s
' representant
'
des musiCiennes
. .
.
retrouve sur des ostraca fi1gures,
-. ur un re l'Je f amarn1en,
une princesse a le buste sculpté en haut relief, les seins de face . Cette portion de l'image

134 N de G. DA VIES. Tombs of Two Ofjt'cials. 1923. pl. VI.
135 A et A. BRACK. Dos Grab des Harem/wb (AV 35), 1980, pl. 30a et p 24; PM 1, p. 152.2.
136 A. MEKHITARIAN. MDAIK 15 (1957). p. 189 ct pl XL. 1
l3 7 N . de G. DA VIES. Tomb of Rekh-mi-Re. pl. LX IV. Sur cc type de l'eprésentati on. voir
J\'ES 40 (! 981 ), p 43-46

S A GOUDSMIT.

!38 WRI::SZINSKI. At/os. pl. 91 c. n. 10 (Bruxelles. Musée du Cinquantenaire no 831) Cj. une statuette de
femme avec déplacement latéral de l 'axe du corps. J. CAPART. in MonPiot 26 (! 923), p. 54-55 .
13 9 Sur Jlathor ct 1'érotisme. voir notamment Ph . DERCHAIN, SAK 2 ( 1975), p 55-74: cf G. ROGINS,
IVomen in Ancien/ F;gypt. 1993. p 187-190. Cf L. MANNICHE. L'art égyptien. 1994. p. 144-145.
14 0 1-1. SCHii.FER. Princip/es of ~gyptian Art. p. 306 .
141 N . de G . DA VIES, The Tomb of Nakht at Thebes. New York 1927, ri. XV. détail pl. XVI et front ispice.
et p. 58-59 Cf également .1 COLEMAN DARNELL. SA K 18 ( 1991 ). r. 129. Pour A . KozLorr:, in Aménophis 1fi
Lr: pharaon soleil. 1993. p. 236. J'image pourrai l s'inspirer des représentations f rontales de déesses procheorientales.

142 Voir W. SMITH. llis/0/y ofEgyptian Sculpture, 1949. fig. 198, p. 323.
143 W . PECK, Dessins égyptiens. 1980. pl . VIl et p 55: .1. VANOIER o'ABBADIE. Catalogues des oslroca
figurés de Deir ei-Médineh (DFJF!IO 2). 1937. pl LV n° 2391 ct p. 81; pl. LXIII n° 2390 el p. 81;
[ BRUNNER-TRAUT. Die oltagyplischen Scherbenbi/der. 1956. pl. XXIII 11° 59. p. 63-64.
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donne l'impression d'une sculpture virtuclle 1-1 4 . La vue des seins de face permet sans
doute de présenter cette partie du corps dans un aspect plus sensuel que ce lui qu'offre la
vue conventionnelle de profil; il y a apparemment là un désir de réalisme. de sensualité145. Sous cet angle, on peut certainement tracer un lien entre ce motif et les visages de
face des musiciennes dans les scènes du Nouvel Empire. Nous noterons, pour 1'ensemble
de ce dossier thébain, 1'association du thème de la frontalité avec ceux. de la nudité, de la
sensualité, et de l'érotisme. Si l'on veut bien replacer ces images dans leur contexte celui du monde funéraire-, on y lira sans cloute aussi une idée liée à celle de l'entretien
de la vie: l' érotisme, suggéré en touches discrètes, conduit implicitement à la sexua lité.
dont l'explicitation iconographique et littéraire est inconvenante, mai s dont l' aboutisse
ment est la procréation, menant à l'idée de la vitalité comme de la (re)naissance.
Cette expérience de la frontalité- typiquement thébaine- s'éte int sembl e-t-il à la fin
du règne d'Amenhotep 111 (pour les peintures des tombes où figurent des music iennes de
face) et dans le courant de la XIXe dynastie en ce qui concerne les scènes de mus iciennes
à la poitrine de face. D'autres cas plus tardifs n'entretienne nt pas de rapport thématique
avec cet ensemble, comme sur ce sarcophage du Caire où une femme en lamentations,
entourée de pleureuses, est vue de face, les bras levés 146.
Nous ajouterons également un exemple provenant de l'art méroïtique, O LI le thème de
la frontalité est associé à celui de la musique. Sur un vase d'époque romaine conservé au
Louvre, on voit un joueur de tambour, mal rasé, représenté de face (fig. 35) 1 17 •

3.3. Prêtres astronomes(« figures-cibles»)
On trouve dans quelques tombes de la Vallée des Roi s la représentation de prêtres assis
sur leurs jambes repliées, la tête tournée de face (fig. 49, 50, 52) 1cJ 8 . Ces cas de frontalité
s'expliquent par la nature de la scène. En effet, ces prêtres, figurés en bordure de plafond, sont associés à des grilles d'observation des astres. On a pensé qu ' il s usaient d' une
méthode particulière de visée, à laquelle renverrait la frontalité de leur représentation.
On 's'est en effet imaginé que ces prêtres astronomes se tenaient face à face, deux à deux,
sans doute sur le toit d'un temple, et se servaient du corps de leur vis-à-v is pour procéde r
aux visées et pointages des astres: ainsi, telle éto ile sera «opposée au cœur », l' autre

144 L COONEY, Amomo f?eliet~·ji-om Hermopolis. 1965. 11° 16 p. 28-2<)
l45 Il raut relever que la nudité l'rontale des sein s arparaît également dans le cas des scè nes de pleu reuses
(cf par exemple J. CAP ART. Documenls p0111' servir à 1'éwde de 1'art égyptien. 1926, 11 ° 65 [11' 15<)_ tombe
de Raya, XIXe dynastiel) Les intentions qui président à la nud ité ci <H1 S ce contex te sont à li er au thème de
l'affliction (on arrache. on lacère ses vêtements lors du deuil) cl non à celui de l' érotisme,
146 V. SCHMIDL Sarkofager. p 152 11 ° 794. Cf !--1. SCi li\1-ER. Princip/es ofl~gyplion ;/rr. lig. 288b. p 27R.
147 C. ZJF::GU':R. RdÉ 29 (1977). pl 17b. Louvre E 11 378: T, K ENDA LL. in ,)'tudif's in J-fonor of W K
Simpson. 1996, p. 464-46 7.
148 A PIANKOFF. The Tomb of Ramesses Ir/. 1954. pl. 146-148. 162-1 7 1: LD Ill. pl 227-228bis (r lafon cl
de la tomhe de Ramsès IX): 0 . NElJCIŒAlii-:R et R. PARKER. /:A '/' Il. 1%4, pL 1-ô (["Ji il f() nd de lil tombe de
Ramsès VI); pl. 8 (tombe de Ramsès IX); détails pl 9-28. qui incluent les tigures de la tombe de Ramsès VIl.
inéd ite auparavant; vo it' encore C. HORNUNG. The l'ailey ofthe Kings. 1990. p. 146 11 ° 103 et C ll ORN lJNG ,
Zwei Ramessidische KôniRsgrâher Romses JI ~ und Ra mses VI! (Th eben 11 ). 1990. pl 125 el p. 73 : vo ir
également: R SLOIF.Y. J~A 17 ( 193 1). p 169 ct ri. XVII.!: C F AV ARO- M EEXS. OLP 23 ( 1992)_p. 34.
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«au-dessus de 1'oreille gauche » ou « sur l'épaule droite» 149. Mais on pense actuelle111ent que cette codification anthropomorphique que les légendes nous donnent à 1ire est
150
en tàit un langage technique, destiné à être converti en données chiffrées . Dans ce cas,
la frontalité de l'image procède de l'anthropomorphisation des données numériques: le
haut du corps du personnage est une «cible » («target priests »); il fallait ainsi faire
figurer les deux yeux, les deux oreilles, puisque tel était le vocabulaire de la visée. Quoi
qu'il en soit, on peut aussi pen er que la frontalité du prêtre astronome est tout de même
motivée par le désir de renvoyer à l'idée d' observateur et de veilleur. La physionomie de
ces visages de face est, dans la plupart des cas, exécutée avec grand soin: les prêtres ont
le crâne rasé, leur implantation capi !laire est suggérée par deux arcs de cercle sur les
tempes et un sur le front~ ils portent généralement une fine barbe foncée , longue et
pointue.

0 . N EUGEBAUJ:::R et R. PARK~R. EliT Il, p. IX.
150 C LEITZ, Altdgyptische Sternuhren. OLA 62. 1995, p. 119-121. Voir aussi le résumé de la question
par Cl. TRAUNECKER, in Science & Vie. hors série 11° 197 (Hommes. sciences et techniques au temps des
phoraons), décembre 1996, p. 142-143.
149

4. Le visage de 1' ennemi
151

L'usage de la frontalité est fréquent dans les représentations d'ennemis . Ces derniers
sont f1gurés de face dans les scènes dites de « massacre», où le roi soumet un groupe
entravé, dans les scènes de batailles et également dans les représentations de défilés de
prisonniers. Le motif peut être mis en rapport avec des objets ou des sculptures qui nous
révèlent un thème iconographique lié à l'expos ition de la tête de l'ennemi.
Différentes intentions semblent motiver ces images frontales.
En tant qu'indication de rupture, la frontalité est associée aux mouvements dynamiques: elle convient donc dans les scènes violentes, où il s' agit d'évoquer le tumulte d'une
armée défaite. La frontalité et les mouvements désordonnés du corps de l'ennemi en
déroute illustrent un monde chaotique contrastant avec l' univers ordonné des Égyptiens.
La tête de l'ennemi vu de face, au visage souvent grimaçant, renvoie à l'idée de la
caricature. Le motif de la face a potentiellement un côté insolite et grotesque (que l'on
pense à la face de Bès), par contraste avec le mode habituel de représcntation 151 • Si l'on
considère le visage de 1 ennemi comme une caricature il ne faut cependant pa penser
que l'intention de créer un effet« comique» préside à ce choix iconographique: la frontalité du visage de l'ennemi exprime plutôt la terreur qu'il ressent et, par là, sa vulnérabilité.
Par chance, un document d'un intérêt particulier permet de jeter un pont entre le texte
et l'image: en effet, lrtysen, un artisan du Moyen Empire, qui exceptionnellement s'exprime sur son art, a énuméré sur sa stèle (Louvre C 14) les différentes techniques et types
de réalisations plastiques qu ' il savait exécuter. L'artiste associe explicitement la face de
l'ennemi à l'idée de terreur: il sait exprimer par l'image le« visage terrifié de l'ennemi»

(n~ ~ ~ rr

a

ssnçj hr n rst)
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.

Le visage apeuré de l'ennemi, ici révélé par le

texte évoque irrésistiblement les faciès grimaçants, vus de face, des ennemis dans les
scènes de massacre ou de combat. Pour une fois, un Égyptien nous donne une clé de lecture pour 1' iconographie.
l5l Cf. l'analyse récente du . ujct parC. MUJ.L.ER. GM 160 ( 1997). p. 69-83. Selon l'nutcur (op c:it.
p. 80), la frontalité de ennemis de face - rangés nu nombre des t< groupes marginau>. >> échappant A
l'occa·ion au cnnon iconographique hab1tucl - c t mot1vée notamment par le dé ir de suggérer l ' ubsencc de
contact visuel entre le ph!lmon ct ses adversaires. M ais dnns cc cas. il devient plus dinicilc de comprendre
pour quelles raisons cc sont les ennemi de profil qui sont majoritaires dans les scènes figurée !
l52 Voir G. POSENFR. Ciuq figurines d 'envolitcmtml (BdE 101 }. 1987.
l53 Louvre C 14 1. 10: W. BART A, Das Selbstzeugnis eines altagyptischen Kü11stlers (MAS 22), 1970,
p. 104 et 114; A. BAC.\WV. CdÉ XXXVI ( 1961), p. 270-27 1: pour r.\'1, voir Wb. JI 452. et BADAWY. op. cit. .
p. 272 n. 1. Sur le thème du vis11ge c< terrifié/terrifiant» (hr (n) sn(l). cf J. ASSMANN. 1..11 Il ( 1977). col. 364
s. v.: « rurcht »; Wb IV 183.5. L'expression est sp~cialcmcnt utilisée pour évoquer les ennemi:. en dérou te,
par exemple: Urk. IV 658. 1-2.
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La structure même de la composition des scènes de combats apporte encore des éléments pour mieux comprendre le motif frontal de 1'ennemi dan s son contexte. On observe une désarticulation de l'image dans laquelle s'inscrit parfaitement le motif de la
frontalité, qui crée la rupture et qui suggère l'anéantissement de l' ennemi. En effet, les
scènes de combat présentent une nette différenciation entre le monde organi sé égyptien,
dominé par un pharaon triomphant en taille héroïque, et le monde chaotique des ennemis, désorganisé, anéanti, et traité comme celui des animaux sauvages figuré dans les
scènes de chasse. On y retrouve le même contraste ordre/chaos et un usage comparable
de la frontalité: certains animaux chassés sont en effet vus de face. La désarticulati on du
corps de l'ennemi, à l' instar de celle du félin percé de flèches, les contorsions de ses
membres et la frontalité de son visage, renvoient à la désorganisation d ' un espace qui
n'est plus soumis au traitement iconographique réservé à l' univers structuré dont
l'Égypte est le parangon. Outre cet aspect symbolique, ces tableaux transmettent également l'image à tendance réaliste d'un champ de bataille, où les fuyards détalent, où les
vaincus implorent la clémence, où les cadavres sont jetés pêle-mêle.
Des ennemis j onchant le so l, parmi lesquels certains ont le visage de face, ap paraissent
154
déjà sur le socle de la statue en calcaire du roi Khâsekhem (OC dynastie). Ce thème
iconographique est issu du plus ancien passé de l'Égypte: le motif des ennemis massacrés, mais sans l'usage de la frontalité, est déj à présent dans la tombe décorée d ' Hiérakonolis1 55, sur la palette «aux vautours))156, puis sur d'autres documents archaïques. Sur
la palette de Narmer, les ennemis massacrés sont couchés en rang sur le so l, leur tête
décapitée posée entre les j ambes 157 . Dans le cas de la statue de Khâsekhem, le corps des
ennemis est désarticulé, le visage parfois tourné de face, et la tête, vue de dos, peut être
renversée . H. Junker a signalé la parenté entre ce motif et les scènes d'offrandes, où les
animaux de sacrifice présentent les mêmes attitudes (à part la frontalité) 158 .
Ce traitement de l' image fonct ionne comme une annihilation du sujet fi guré, dont le
modè de représentation renvoie à la désorganisation, à la panique et, par là, à la mort.
Traité comme un animal de chasse, l' ennemi n'est plus qu'un gibier, dont les contorsions
effacent l' humanité.

4.1. La scène du massacre des ennemis par le pharaon
Ce motif célèbre apparaît dès les débuts de l' histoire égyptienne 15 'J. Les exemples les
plus spectaculaires figurent sur les pylônes et certaines paro is des temples (nombreux
exemples à Médinet Habou et à Karnak). La scène est représentée également sur des
15 4 .J . E. QU IBELL, Hierakonpo/is 1, 1900, pl. XXX IX-XL, Caire. JE 32 16 1. J. VANDI ER. Monuel l, p S'5 1.
fig 625 (47), pour qui ces ennemis désarticul és expriment « l' impuissance des homme~ devant la l~tta lité »
155 .1. VAN DIER, Man uel(. p. 562 et fig. 375
156 J. V AN DIER. Manuel 1, p. 950 el ti g. 625
157 J. E. QU I BELL. Hierakonpolis 1. pl. XX IX.
158 1-l. JUNKER, in Fest Grapow. 1955, p 162-1 75.
159 Voir notamment E. SWAN liAI~L. The Pharooh Smites His Ennemies (MAS 44), 1986: D WILDUNG,
LA Il ( 1977), col. 14- 17. Voir ~galc nlcnt : S. SCHOSKE. Dt1s Jir.l'dl!ogen der Fe inde. fk onographie und
Stilistik der Feindvernichtungen. 1\nn Arbor 1994 (que je n 'a1 pu consulter).
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stèles privées, de la fin de la xv 1Ile: au début de la x xe dynastie 1('0 : dans ce cas, elle
161
renvoie sans doute à !'image du mur d'un temple, lieu de prières . Le schéma classique,
celui qui est habituel dans les exemples monumentaux du Nouvel Empire, montre le roi
empoignant un groupe d'ennemis prostrés et liés autour d'un pieu , brandissant au-dessus
de ces derniers une massue (fig. 41). Dans le groupe d'ennemis, dont le nombre varie, les
visages et les bustes des personnages centraux sont représentés de face . Ces faciès
reprodu isent

conventionnellement les phy ionomie de diftërent groupe de
populations « étrangères » 1(' 2• Parfois, il n' y a qu un ennemi de face dans Je groupe subjugué16 ~ parfois i 1 y en a deux 16>1. Lor que leur nombre est plu imp rtant. on oit alor
167
quatre165• cinq 166• ou ept têtes de face qui émergent. emotif violent. qui joue un rôle

défensif fonctionnant comme une protection magique à l' entrée du temple, perdure
169
168
(voir par exemple le pylône d ' Edfou ). De tels
jusqu'à l'époque gréco-romaine
exemples, incluant 1' usage de la frontalité, sont également connus dans 1'art méroïtique170. Nous remarquerons aussi que l'image de la scène de massacre. avec un ennemi de
face, peut appara1tre sur 1epagne d u ro1•1 71.
A

Dans ces images, la frontalité ne renvoie certainement pas à 1' idée de la désorganisation, notion propre aux scènes de combat: au contraire, la troupe d ' ennemis attachés est
généralement soigneusement ordonnée. Aussi , il s'agit de déterminer quelle est la notion
que suggère, dans ce cas, la frontalité. On peut penser d ' abord à une volonté d'exposition
caricaturale de la tête de l' ennemi. Il est possible également que préside aussi un critère
iconographique lié au mode de représentation d'une scène circulaire. Si, dans certains
cas, le pharaon n'empoigne par les cheveux que quelques ennemis 172 , parfois c'est une
véritable troupe qui figure attachée, comme le montrent les rangées successives d' hommes qu'on voit« en perspective». L'image figurerait en fait un groupe d'ennemis réunis
160 Sur cette documentation. voir A R SCIIULMAN, Ceremonial Execution and Public Rewords ( OBO
75). 1988, p. 8-115
16! Cf 0 DEVt\UCHELLL, BSFÉ 13 1 ( 1994 ), p 38-60.
162 Par exemple: Ml 1 Ill. pl. 102.
163 iv!H VIII, pl. 625. Sur la paroi est de la chambrer: du grand temple d ' Abou Simbel (PM V Il , p. 102
l38]), on voit le roi massacrant dix ennemis, dont un seul est vu de face, voir LD Ill. pl. 186. G. SCHN EIDER1-IEERMANN, JEOL 10 ( 1945-1948). p. 359. fig. 30, ct E SWAN HALL, The Pharaoh Smites His Ennemies
CllAS 44 ). 1986. fig. 55-56
l64 J1H J Il, pl 15<~ et rhoto pl 16 (deux têtes de face sur un total de neuf ennemis); comparer E SWAN
llALL. l'he Pharaoh Sm iles His F:nnemies. tig. 45 (salle hyposty le. Kornak, relief d' Amenhotep IV): cf RIK [.
pl. 4.
165 MH Il. pl. 102 (quatJ'e visages de face sur un total de quarante-deux ennemis) . À noter les
physionomies très di !Té rentes des v isages de face.
166 MH IL pl 101 (cinq visages de face dans un groupe de quarante-trois ennem is); cf aussi E. SWAN
1-IALL. The Pharaoh Smites His Ennemies, fi g. 28 (YW pylône, Karnak. relief de Thoutmosis Ill).
l6 7 E. SWAN HAlL. The Pharaoh Smites His Ennemies, tig. 28 ( lW rylôn e. Karnak. re lief
d'Amenhotep IV).
l68 Voir Ph. DERCHAIN. BiOr 18 (1961). p. 47-49; BSFÉ46(1966), p 17-24.
l69 Edfou YIV, pl. DCLXYI. DCLXYJI .
llO Par exemple: f . LI GRIFF1TI1S. JEA 4 ( 1917), p. 21-27 et pl. Y: E. SWAN 1-IALL, The Plwraoh Sm iles
!-lis Ennemies, fig. 88 (temple de Naga).
l71 fr. DAUMAS. Les 11/0111/llisis de /Jendara. pl. Lill A et XCV 1.
172 Par exemple: M SALEH ct H SOUROUZIAN, Das Agyptische Museum Kairo. 1986, 11° 206 (JE 46189).
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en un cercle. dont le centre est le piquet autour duquel sont liés les captifs. Ainsi. il est
possible que la frontalité suggère ici l'idée d'un groupe circulaire dont on ne voit qu'une
partie (les visages de face s'inscrivent dans l'axe central de la scène)m. On pourrait
comparer cette idée avec les représentations de motifs quadrifrons: le visage de face est
au centre, deux visages de profil en direction opposée le flanquent. et la quatrième tête
est à restituer mentalement.

4.2. Défilés de prisonniers entravés
Dans les défilés d'ennemis entravés, il arrive que l'un des ennemis tourne le visage et
le buste de face, les deux mains menottées souvent tenues devant la poitrine (épaules de
face). visage de face (fig. 47t~. Le prisonnier peut avoir les bras attachés, les coudes
joints, levés au-dessus de la tête, le visage tourné frontalement 175 • Les bras liés sont par17
fois dirigés vers l'arrière, alors que le visage est de face r,.

4.3. Ennemis de face lors de scènes de combat
Dans les scènes militaires du Nouvel Empire, il arrive de représenter des soldats en
train de chuter du haut d'une forteresse ou du bastingage d ' un bateau, avec le visage et
177
les épaules de face (fig. 42) • Cette attitude est la variation d ' une position plus fréquemment représentée. oll la tête est de profil.
Des ennemis de face se retrouvent dans la plupart des grandes scènes guerrières des
temples du Nouvel Empire, mais également dans la décoration de divers objets. Nous en
sélectionnons à présent quelques exemples.
178

Dans les scènes de combat du Ramesseum , le traitement frontal de l'ennemi apparaît
à plusieurs occasions, ainsi lors du siège d'une forteresse (fig. 46). Un ennemi est montré
de face au sommet des murailles; un autre en tombe, les jambes encore derrière le mur, le
corps projeté vers le bas, épaules et visage de face, les bras dirigés vers le sol 179 • Les
ennemis massacrés jonchent le sol, le corps désarticulé, et parfois le visage ainsi que les
11
épaules sont tournés de face w. Lors de la bataille de Dapour, des soldats chutent des
remparts dans les attitudes les plus variées. L'un d 'eux est vu frontalement. mais à l'en181
vers, empoignant une mèche de ses cheveux (fig. 46a); un autre tombe des remparts, la
moitié du corps encore derrière les murs. la tête de face (fig. 46b: cf fig. 44); un soldat
chute, tête et épaules de face, tenant encore son bouclier (fig. 46e; cf fig. 45); un autre
173 Cf la figuration d'un groupe de canards capturés. K. .!. St::YFRilD. Dos Grab des Ojehutiemlwb. 1995.
pl XXXI JI. L'oiseau du centre est vu rrontalement.
174 ,\III 1. pl. 41: Mil Ill. pl. 6: pl. Il : Mil VIII. pl. 627: RIK Il. pl. 82.
175 .\.JH L pl. 26 2" registre à droite: Ml/III. rl. 8bis.
176 .HH 1. pl. 44
t 7 7 J 1. SCI-IÀfER. Princip/es of J:;gyplian Art. !9R6. p. 208-209. ct Jig. 214-215
178 A. A H. YOUSSEF. Chr. LE13LANC. M MAIIf:R Le RamesserunlV (CÉDAÉ). 1977
179 A. A H. YOUSSEF. Chr. LEBLANC. M MAIII-:R. Le l?ames.1e11m IV. pl. VIa. comparer avec MH Ill. pl.
23.
l80 A. J\ ll. YOUSSEF. Chr. LŒLANC. M MAHER. Le Ramesseum lV. pl Vlb.
l81 A. A. H YouSSEr=. Chr L E!3LANC. M MAHER. I.e Ramesseum IV. pl. XXIl ct clétail pl XXV I.
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brandit une pierre à bout de bras au-dessus de sa tête (fig. 46d); un soldat se suspend à
une corde, la tête de face (fig. 46c).

À Médinet Habou, la grande scène de bataille navale montre la flotte des ennemis de
l'Égypte en proie à une dé organisation totale, image de leur déroute. Des combattants
182
plougcnt du pont de leur navire, la tête tournée de face, ou même vus de dos • Dans les
batailles terrestres, les ennemis de face adoptent différentes attitudes: couchés sur le sol,
transpercés par une flèche sous les roues du char royal, ou encore apeurés tentant de se
183
cacher dans les arbre tet se protégeant la tête des mains (fig. 43) •
Toujours à Médinet Habou, un ennemi s'effondre des remparts son arc à la main. Ses
184
jambes sont encore derrière les cré neaux, épaules et visage de face (fig. 44) •
Au sein de ces scènes dynamiques, la frontalité intervient pour souligner une certaine
intensité émotive, des moments de péril, les mouvements désordonnés des soldats en
proie à la déroute. Enfin, on ne manquera pas de noter que ces ennemis au visage de face
sont promis à la mort. Dans l'art grec, la frontalité intervient pour s ignaler l' instant du
trépas 185 : le mourant détourne son visage du monde.

4.4. Remarques sur le motif de la «tête de l'ennemi» dans la statuaire
Le traitement de l'image de l'ennemi dans la statuaire nous apporte encore quelques
éléments comparables avec les motifs que nous venons d'évoquer.
On remarque parfois que le corps de 1'ennemi sculpté est désaxé. Ce traitement parii186
culier se retrouve par exemple sur des statuettes montrant un ennemi nubien menotté
dont la tête, au lieu de regarder devant elle comme le veut la loi de frontalité qui prévaut
187
dans la statuaire , est tournée vers la gauche. Dans les scènes figurées, où la latéralité
est au contraire la règle, cette même position désaxée du corps est évoquée par la frontalité du visage. On notera donc 1'exacte correspondance entre ce type de statuette et ces
scènes. Dans un cas comme dans 1'autre, la tête de 1'ennemi tournée rompt avec la loi
présidant à l' ordonnance iconographique habituelle. D'autres représentations de pri sonniers confirment éga lement ce traitement particulier du corps de l'ennemi, adoptant des
188
attitudes de soumission évoquée par des contorsions physiques •
La ronde-bosse livre aussi des représentations de têtes d 'ennemis. Leur caractéristique
189
est l'aspect grossier et lourd des traits de leur visage, volontairement caricatural .

l82 MHI, pl. 32 et pl. 33; pl. 37: détail pl. 39.
183 MH Ill, pl. 2.
184 MH lll, pl. 23 .

11 °

l 85 F. FRONTISI-DUCROUX , Du masque au visage, 1995, p. 81-94.
l86 J YANDI ER, Manuel Ill. p. 480 et pl. CLXIV 2 (Louvre N 171 7); Soudan. Royaumes sur le Nil, 1997.
154 p. 152.
187 A. BADAWY, ASAÉ 52 (1952), p. 275-307.
188 J VANDIER, Mamtel Ill. pl. CLXV .2 et p. 480. Voir par exemple B. HORNFMANN. Types nf Ancic111

Egyptitm Statuary. 1951. pl. 23 ( tatuc prédynnstique d'un prisonnier lié avec la tète regardant vers le haut.
voir 1/ierakonpolis 1. pl. XXI.2.3: pl XXII.3): il comparer avec l'auitudc de Oèsjounnt du tambourin, tête
tournée de côté.. B. HORNEMANN, op cil .. pl. 307 (Lddcn AF 168 ·XVII 296).
189 Par exemple: Soudan Royaumes sur le Nil, 1997, n° 150 p. 150.

4.

46

LE V!S/\CîE

DE

L'ENNEMI

La tête suffit d 'a illeurs à symboliser à elle seule l' ennemi: elle fï gure comme motif
indépendant sur quantité d 'obj ets 1')lJ. Dans la gue ule d'un félin, symbo le de l'auto rité
royale, ell e est sur le po int d 'être broyée 191 • Sur le bastingage de la barque roya le fi gurée
sur le troisième py lône à Karnak. o n voit des bustes d ' ennemi s de face: cc sont les butées
d' avirons; à la proue, un félid é sa isit dans sa gueule un torse, sans bras, surmonté d' une
tête d' ennemi de face 192 • O n retiendra éga lement le thème de l' expos itio n de la tête de
l'ennemi : à Médinet Habou , sous le balco n d 'apparition du ro i, fig ura it une rangée de
têtes d ' ennemis sculptées 1') 3 ; à Tanis éga lement, de grandes têtes sculptées d'ennemis ont
été retrouvées 194 •
O n pensera enfin à certaines figurines d'envolltements, dont la form e aplatie épouse la
silhouette schématique d' un corps humain : le vi sage de l'ennemi que l'on veut frapper,
195
lorsqu ' iln 'est pas sculpté, y est dessiné de face •
1

190 Vo1r les cliffërcnts cas cit6; par J. L ht1.AN1. MDAIK 14 (! 956). p. 140- 14!.
19 1 K. KOII.hR. (jM 152 (1996). p. 35-42. Vo1r aussi 1'1magc du tëlin sn1sissanL dnns sa gueule une tête
d'ennemi de face figurant sur le char de Ramscs Il l à Méc.Jinct ! !abou. R Rn NER. The i\lc.'chanics of!lncient
Egyptitm Mftgtcal Practtcc (StiO(' 54). 1993, fig lOb p. 130.
192 Voir L. RoBERT. Bulletin du Cercle Lyonnais d 'Égyptologie 1'. Lore/ 6 ( 1992). p. 6 1-78 (j.' également RIK Il , pl. R6 ~t pl. 88
l 93 U. llt)t.SŒL:R./.t1S67 (193!). ta( V: .1 . VANDIER. M(lnu el IL p. 752: MH 1!. ri ! ! !: c/ R RITNER.
The .Heclumicso/Ancit•m t:gyptian Magicol Practice (SA()(' 54). 1993, r 125. ti g . ! la p. !33 .
!94 P . M ONTET. Kêmi 5 ( 1935). pl. Ill. I V
195 G. POSENER, Cinq fif!. urines d 'envmÎtemenl ( BdÉ. 101 ), 1987.

5. La frontalité dans le monde animal
À l'instar des êtres humain s, les animaux sont habituellement représentés dans les scènes figurées avec la tête tournée de profil. Cependant, les exceptions à cette loi commune
sont plus fréquentes. Pour le bucrane, la frontalité est même la règle . Nous avons vu cidessus que le motif frontal pouvait être utilisé pour rendre une idée dynamique: cette
explication prévaut le plus souvent dans le cas des animaux représentés avec la tête
196
tournée de face . Par ailleurs, en mettant en év idence le regard - à la manière du signe
hiéroglyphique de la chouette - le motif frontal peut souligner l'acuité visuelle. Enfin,
pour représenter quelques espèces dont la morphologie ne se prête pas à une vue latéral e,
]a projection frontale (partielle ou totale) peut être utilisée dan s un souci de li sibilité de
l'image.

5.1. Le motif du bucrane et les bovidés de face
Selon E. Lefébure, « un des modes d ' utilisation du bucrane les plus répandus a été
l'affichage » 197 . Le bucrane est par exce llence l'élément spectacu laire du sq uelette des
bovidés: puissant, massif, agressif (cornu); son usage à des fins sans doute re ligieuses est
attesté depuis la préhistoire dans de nombreuses cultures, et notamment au ProcheOrient198. Crâne affiché, placardé, le bucrane se présente frontalement, comme le rap199
pelle Ch. Favard-Meeks .

5.1.1. Bucranes archaïques
En Égypte, les têtes bovines vues de face apparaissent dans l' iconographie depuis le
prédynastique. Dès cette époque, il semble nécessaire de di stinguer l'une de l'autre des
figurations renvoyant à des symboliques différentes. Les images de bucranes attestent
plusieurs formes de cornes: elles sont so it évasées (type futur des cornes hathoriques,
lyriformes), soit dessinent une courbe, dont les extrémités tendent à se rejo indre (type
des cornes de Bat}200 . Dès le nagadien , des palettes sont décorées d ' un motif rappelant le
bucrane 201 . Certaines représentations très sty lisées sont difficiles à analyser202 et

196 A. 131\DAWY. ;/SAt; 52 ( \952), p. 300-307.
197 C. LEFF:I3URL Sphinx 10 ( 1906), p 67-129: voirp 75 pour la citation
1

9~ L.

Cl lAIX. in L'animal, 1'homme. le dieu dans le Proche-Orien/ ancien ( CCI~POrl).

ll)!l4. p. 33-3 7:

; /rchA n::; ( 197 5). p 244-2 50. et W 11 ELCK. LA 1 ( 197 5), col 882-883 s v : « 8uk1 an ion >>
199 C FAVARD-MlEKS. 0/,P 23 (1992). p. 20.
200 Voil' C FAVARD-Mr::t-:KS, OLP 23 ( 1992), p. 20.
201 C. BAUMGARl [L. The Cul/ures of Prehistoric Egypt, 1960. pl VI n° 1 et p 83
202 Ainsi cc vase nagadien. où l 'on a voulu reconnaître une tête humaine portant clcs comcs.yJototype de
la tête hathoriq ue, cc qui est loin d ' être certain: voi r B. MI DANT-R ~:YNES. Préhistoire de 1'Egypte, 1992.

(j Ch

80RKJ.:.R.

p 169-17l(fig 7).
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pourraient bien renvoyer, dans certains cas, à la tête du bélier plutôt qu'à celle de la
vache 203 . La frontalité apparaît sûrement au gerzéen: le bucrane, vu de face, est associé
204
aux étoiles sur une palette de Gerzeh (fig. 67); dès lors, il est possible que le motif ait
une connotation cosmique. L'image du bucrane s'anthropomorphise rapidement et on le
205
rencontre sur divers objets , sous forme d'un visage humain à cornes et oreilles bovines
206
(motif que l'on connaît d ' ailleurs également en Mésopotamie à Ur ). Le plus célèbre
exemple est sculpté sur la palette de Narmer, où quatre bucranes aux traits humains
207
entourent le serekh royal au sommet de l'objet (fig. 66). Cette dernière figuration a été
pressentie comme une image céleste (aboutissement de la palette de Gerzeh où le bucrane est associé aux étoiles), figuration que l'on a volontiers associée à Hathor, bien que le
rapprochement entre cette déesse et le bucrane ne pu isse être établi pour cette époque.
Images anonymes, les bucranes prédynastiques sont peut-être déjà, pour certains d ' entre
eux, à identifier avec le visage emblème-Bat, mais cela demeure incertain (voir cidessous). La symbolique originelle du bucrane, prenant sa source dans la préhistoire, et
celle du réseau dans lequel il s'inscrit ne sont pas déductibles autrement que par les
développements historiques de cette iconographie. Pour Chr. Favard-Meeks, le bucrane,
associé au thème du bovidé-espace c~leste qui s ' exprime par la frontalité, fait d 'emblée
figure de paradoxe, d'exception dans le système iconographique égyptien, où le profil est
208
l'angle de vue conventionnel: . Il reste possible que la frontalité du bucrane soit un héritage provenant d'une époque antérieure au figement du canon iconographique.

5.1.2. Bucranes et sanctuaires
Certaines attestations de bucranes sont apparemment à mettre en relation avec l'animal
209
de sacrifice. Sur une table d'offrande, c'est sans doute le sens de sa fïguration ; sculpté
210
sur un pas de porte, il a sans doute valeur apotropaïque . Le dépôt de bucranes est aussi
anciennement connu dans un cadre funéraire: à la première dynastie, le tombeau de
Ouadji à Saqqara est entouré par un dépôt impressionnant de trois cents bucranes mode. avec d e vra1es
. cornes 211 .
' en terre, mms
1es

203 E. 8AUMGARTEL. lï1e Cu/ture of Prehisloric Egypt. 1960, pl. V1.2-3, et p. 74: W. PETRIE. Prehisloric
Egypl, 1920, p. Il et pl. IX. 1-5: B. ADAMS. Predynastic Egypt, 1988, p. 51 fig. 31: C FAVARD-M t:I..::KS. OLP
23 ( 1992), p 19.
204 W. PETRIE, The Labyrinth. Gerzeh and Mazghuneh. 1912, pl. V1.7; J. VANDII:.R. Manuel!. p. 443-444
et fig. 297. Cf B. ADAMS. Predynastic Egypl, 1988, p. 50.
205 W. PETRIE, Royal Tombs 1. pl. VI n° 22. ~~pl. XXVII n° 71. Cf. ANEP fig. 192.
2 06 C. L. WOOLLEY, Ur Excavations (If) . The Royal Cemeteries. 1934, pl. 121. Notons aussi que le signe
cunéiforme gu 4 «bœuf» dérive d'un pictogramme montrant frontalement un bucrane. voir R LABAT.
Manuel d'épigraphie akkadienne. 1948, p. 13 8-13 9
207 W PETRIE, Ceremonial Slate Palettes, 1953. pl. B; le motif figure aussi sur le pagne du roi:
cf J. VANDIER, RdÉ 16 (1964), p 59,
208
FAVARD-MEEKS. OLP 23 ( 1992), p. 34.
209 J. E. QUIBELL, Hierakonpolis 1. 1900, pl. 11.2.3, p. 6; cf B. ADAMS, Ancien/ f-!ierakonpolis, 1974, pl. 3
n° 3.
210 J. E. QUI BELL. Hierakonpolis [, 1900. pl. XV .
211 W. EMERY, Great Tombs ofthe Fir.1·t Dynasty. 1954. pl Let pl. VIl; In , Arclwic Egypt. 19ôl. pl 8-9
Nous noterons que la pratiqut: du dépôt funéraire du bucrane est connue aussi à Kcrma; Ch BONNET {el
coll.), Kerma, royaume de Nubie, 1990. p. 77-79. p. 111-113 (L. Chaix). Le dépôt funéraire d~ bucranes est

c.

5.1 . L E MOTir DU BUCRANE ET LES BOVIDÉS DE FACE

49

Dès le prédynastique, des bucranes sont fixés sur des édicules rel igieux. Sur un ivoire
de la fin du gerz.éen, on vo it une construction au sommet de laquelle est al ignée une série
de crânes de pro fil (les corn es sont vues de face): il pourrait s'agi r de têtes de bé liers212.
On rencontre également un bucrane, de face, fiché ur le ommet d' un a nctu ~ire primitif
2 13
(type pr-mv), devant leque l on distingue un bé lier . est toutefoi e n relation avec le
sanctua ire fayoumique de o bek que le bucrane ap paraît le plu fréq uemment214 . Dè le
règne de Narmer, on en connaît des représentations sur le to it d' un édifice associé au
crocodile2 15; par la suite, le bucra ne apparaît fiché au sommet d ' un pieu fixé au sommet
de l'édifice: dans les Texles des Pyramides, cette image compose le hiéroglyphe déterminatif du sanctuaire de Sobek-Sdyt216 . Si cette image est traditionnelle pour le sanctuaire
de Sobek217, on continue néanmoins à la rencontrer associée à des édicules liés à d 'autres
divinités 2 18 • À l'entrée de la tombe de Ramsès Ill, quatre têtes de bovins, fichées au som219
met de pilastres, sont sculptées de face en relief • Le fait que ces têtes animales sont
représentées le plus souvent fixées sur un pieu incite à y vo ir la figuration réali ste d' une
tête bovine décapitée, image renvoyant à 1' idée de sacrifice, et pouvant prendre valeur
apotropaïque. Il s' agit donc de distinguer soigneusement ce type de représentation des
motifs liés à Bat ou à Hathor.

5.1.3. Bucranes et vache céleste
Le motif frontal du bucrane, en tant que support du disque solaire, apparaît entre autres
dans les papyrus mythologiques (XXIe dynastie), sur des sarcophages, sur ostracon220 , ou
sur des scarabées 22 1• La tête de bovidé, entourée des deux 1ions de 1' horizo n, soutient le
disque entouré d'un serpent, au centre duquel se tient l'enfant so laire~ 22 . Figurée entre les
deux cimes de la montagne-horizon, la tête de vache vue de face, portant le disque
solaire entre les cornes, renvo ie sans doute à Hathor, patronne de la nécropo le thébaine,
connu dès le néolithique de Khartoum (Ve millénaire). voi r B MIDANT-REYNES. Préhistoire de 1'Égypte.

1992, p. 13 1.
2 12 .1. VANDIER. Manuel 1, tlg. 373 p. 557 (= Hierakonpolis 1, pl X l V).
213 W PETRIE, Royal Tombs 1l. pl. V ll 8; ,1, VANDIER, Manuel!, p. 85 1 fig. 568 {8): G. JtQUIER. BJF//0 6
( 1908), fig. 1 p. 26: E. BROVARSKI, LA V ( 1984 ), col. 1018 n. 7.
2 14 G. )ÈQUIER, BIFAO 6 ( 1908), p 3 1-34 (qu i pense [p. 34 n. 1] reconnaître là une tête d'anti lope: le
motif du bucrane d'anti lope est auss i bien attesté, voir L STORK. LA 1 [ 1975], col. 321): A. BADAWY. Le
dessin architectural, 1948. p 14- 15: 1:::. 13ROVARSKI, L4 V ( 1984). co l 995-996
2 15 W. PETRIE, Tm·khan [. pl Il 4. p 2 1-22: P KAPLONY, Die lnschriften der agyptischen Friihzeit
(AgA bh 8), 1963, vol. 3. pl. 8 no 18; E. BROVARSKI, LA V ( 1984 ), co l 1, p. 997.
216 Pyr. ~ 1564b; cf Pyr ~ 1762a
217 Pal' exemple: W PETRIE, The /,abyrinth, Gerzeh and Mazglwneh, 19 12, pl. XX I X . p. 32: E. BROVARSKJ, LA V ( 1984), tig. 2 col. 997
218 Voir par exemp le: A. CAL VERLEY. The Temple of King Seth os at Abydos Jl l, pl. 16: naos cl ' Horus surmonté du bucrane fi xé sur un pieu.
21 9 CHAMI'OLLION, Notices Descnj;tives 1. p. 404; E. LErE!3URE, Les hypogées royaux de Thèbes (MMAF
311 ), 1889. p. 87: Sphinx 10 ( !906 ). p. 96: PM 1, p. 5 19 ( 1) (2).
220 Par exemp le cet ostracon montrant un dieu criocéphalc assis entre les cornes d'une tête de vache vue
de tàce, voir G DARF.:SSY. Oslraca, 1901 . CG n° 25.0 19 (revers), p. 4-5
221 Voir les exemples cités et commentés par E. HORNLJ NG. Eranos Jahrbuch 48 ( 1979), 1981, p. 183 -23 7
(voir notamment Abb. 20. 22. 25. 33, 34).
222 A PJANKOFF. Mythologicnl Papyri, 1957, papyrus n° 1 (Heroubcn, A). scène 3 et p. 73
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accueillant en son sein l'astre solaire, au terme de son périple diurne 223 • 11 arrive aussi
224
que le bucrane soit constellé d ' étoiles . Il s'agit manifestement ici d ' une image renvoyant à la vache céleste Mehet-Ouret, transportant le dieu solaire:m. Par le thème de la
vache cosmique, ces figurations illustrent donc les implications du bucrane dans le cycle
céleste, bucrane dont les cornes sont par excellence le support du disque solaire.

5.1.4. Bucranes égéens en Égypte
Dès le début de la XVIW dynastie, différentes représentations de bucranes sont à mettre en relation avec le monde égéen. À Avaris (Tell ei-Daba), une scène de tauromachie,
ce11ainement peinte par des artistes d'origine cnossienne, figure dans le« complexe palatial »datant probablement du début de la XVIW dynastie: on y voit un voltigeur sautant
221
au-dessus d ' un taureau regardant de face '. Sur une dague d' Ahmosis, le motif frontal
227
du bucrane figure sur la garde ; là encore, il s'agit probablement d' un travail accompli
par un artisan égéen 228 . À Thèbes, des Égéens représentés dans les tombes privées portent des vases OLJ figurent des bucranes 229 : ce thème iconographique est attesté dans l' art
minoenD0 . Le motif du bucrane de style égéen est aussi à observer sur le plafond décoré
1
du palais d'Amenhotep llln • Dan s ce cas, les rosaces qui accompagnent les bucranes
figurent également entre les cornes, à la façon du ~isque solaire (voir chap . 5.1 .3 ).

5.1.5. Bovidés de face
Mis à part le thème du bucrane, la frontalité est bien plus rare en ce qui concerne les
bovidés, mais quelques cas sont néanmoins à noter. Le motif de la tête « désaxée » se
retrouve sur une statuette archaïque de bovidé, qui tourne la tête de côté 232 . Sur un relief
trouvé à Saqqara (XVIII.: ou XIXe dynastie), une génisse, en train de mettre bas, a la tête
' de C'tace-·?11· .
tournee

À Dendara, une scène, apparemment sans parallèles iconographiques directs, montre le

22 3 A. PIANKOFr. Mythological Papyri. 1957. p 34-35. fig 18 (sarcophage de Khonsou. XX le dynastie).
224 Sarcophage Uppsa la 228. G. ENGLLJND, Bore as 6 ( 1974), p. 54, fig . 10; cf E. 1IORNUNG, [ ra nos
Jahrbuch 48 ( 1979), 1981, p 234. Abb 34
225 E. 1-fORNUNG. Der A6'YPli.1·che ,\·lythos von der f'immelskuh (OBO 46). 1982. p 99
226 M. BIEIAK. 85-.'FÉ 135 ( 1996). p. 17 tig. 8 Voir aussi les contri butions réunies par A. CAtJBF.T (éd .).
L'acrobate au taw·eau. 1999
227 CG n° 52658.

É. VI.ORNIER. !3ijol!'i et 01jèvrcries. 3e fasc.. 1925, p. 209-21 1 ct pl. 45 : .1 . MALEK. in
Chief ofSeers (Studies C Aldred). 1997. p. 207-219.
228 V oir M. 13JF.Ti\K. BSF[ 135 ( 1996). p. 23 . Cf W 1-!ELCK. LA V ( 1984). col. 765.
229 S. WACHSMANN. /Egeans in the Theban Tomhs (0LA20). 1987: le plus ancien exemple provient de la
tombe de Senenmou t (pl. XX III : cf P. DORMAN. The Tomh oj.)'enemnul. 1991, pl 8a. pl. 21cl): pl. XXIV
(Tombe de Menkhcpcrrêsc ncb): pl. XXV: pl. LIV.7.
230 E. N DAVIS, The 1'apheio Cups O!ld the ,Egeon Gold and 5'i/ver IVare. 1977. cat. J] 0 24. 11 ° 109.
p. 118- 123. 236-266. ti g 95-96. 2 10-21 1.
23! W HAYES. The Scepter oj' t.~~;"r)'pt Il. 1959. fJ. 245-246. lig. 148 (plarond décoré du palais ci'Amenhotcp 111)
232 13. K EMP, MDAIK 47 ( 1991 ). p. 205-208.
233 G T M ARJIN. Corpus of the Ne fief.\· of' the :Vew Kingdom _(rom the .\4emphite Vecropolis. 1987. ri 24
n° 70 et p. 29-30. Cf M BAUD. Le caractère du de.1sin en Egypte ancienne. 1978. pl. 12.
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234

sacrifice du taureau séthien (fig. 64). L' animal, lié sur un billot, entouré par Isis et
Nephthys, a la tête et le corps tournés de face. La posture qu 'adopte ici l'animal honni
235
rappel le la frontalité de l'ennemi massacré . Nous noterons d'ailleurs que le motif frontal du bucrane figure dans des écritures tardives du nom du dieu du XIIe nome, où le
faucon est montré perché sur un bucrane, au lieu de surmonter le signe du collier de perles-nbw (Horus sur I'Ombite): cette tête (bucrane frontal, ou parfois tête d'antilope de
profi l), symbolise manifestement l'ennemi séthien, par le biais de l'animal de sacrifice
. '1 e' a' s et11-·?36 .
(taureau, ant1'1 ope ) assJmJ
Enfin, on observera que des stèles tardives du Bucheum d'Erment montrent des têtes
7
de taureaux (Bouchis) vues de face (fig. 57)2J .

5.2. Scènes de chasse
Lors de scènes de chasse, différents animaux sauvages ont parfois la tête tournée de face. Com me nous l'avons vu, ce motif peut être comparé à celui des ennemis défaits, tournant frontalement le visage dans les scènes de combat. En effet, les images d'ennemis
massacrés et de chasse renvo ient toutes à un espace désorganisé et sauvage, dominé par
les Égyptiens. Dans ce cadre, la frontalité s'ajoute aux attitudes variées des corps, dont
les contorsions expriment la panique. Les Égyptiens ont parfois sciemment juxtaposé ces
thèmes iconographiques: un exemple fameux en est le magnifique coffret peint de
Toutankhamon. On y voit des ennemis massacrés, certains de face, et des scènes de chasse OLI des li ons, le corps percé de flèches, tournent leur tête frontalement (fig. 62) 238 .
Selon A. Gardiner, la frontalité exprimerait ici l'anxiété, l' imminence de la mort2 J<J . C'est
en tout cas une image de 1' impui ssance, de la panique, image induite par les contorsions
du corps.
Par contre, d'autres cas d'animaux de face dans les scènes de chasse semblent témoigner d' une thématique différente: certain s chiens ont la gueule représentée de face alors
qu:ils mordent leur proie (motif connu éga lement dans l'art du Proche-Orient ancien 240 ).
Dans ce cas, ce n'est donc pas l'an imal chassé qui est vu de face. Il y a peut-être derrière
cet usage de la frontalité une raison technique, liée à la difficulté de représenter de profi l
234 S CAUVILLE. BSFI;_· 112 ( 1988). p. 33 fi g. 6: Dendara X, pl 15 ; Dendara. Les chapelles osiriennes.
(Bd/:; 1 18), 1997, p. 20.
235 Notons aussi qu'il serait tentant dans cc cas de mettre en rapport l'attitude frontale de J'animal d les
textes associés à ce tableau. Les paroles proférées par les« pleureuses» Isis et Ncphthys sont «je f1appc ton
visage. en nemi ('J). tu es I}Hlssacré », et « je mc détou1 ne de tes yeux» (traduction S. CAUVILLE, Dendara. Les
c/1(1!)(•//es osiriennes [BdE 1 17), 1997, p. 29-30).
236 R. W t:IL, BIrAO 49 ( 1950). p 60-63: F: ÜRAEFE. Studien zu den Gollern und Kulten im 12 und JO
oberagyptischen Gau. 1980, p. 24-25: C PAVARD-MEEKS, OLP 23 (1992), p. 2 1 n 42; J ÜS ING. in Papiri
geroglifici e ieratic i da Tebtynis. 1998. p 138- 139.
237 R. MONO. 0 MEYl'RS. The Buchewn [[[. 1934, pl. 108: pl. 61.5; vol [, p. 77-78 H. M. STEWART.
F.gyptian Stelœ, Reliefs and Painlings [[[. 1983. UC 14775, pl 19.44, p. 14. Comparer celle image à la
représentation frontale d' une tête de vache hathorique en relief sur une statue-cube, G . PINCI-1, New Kingdom
l'olive Offerings to Hathor, 1993. pl. 40.
238 N DAVIES, Tutankhamun 's Painted Box. 1962, pl. 1 et pl. IV.
239 A GARDINER, inN . DAVIL::S. Tutankhamun's Painted Box, p 17.
240 Par exemp le ANEP. fig 130 (lion mordant un taureau), fig. 228 (chien mordant un li on).
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la gueule d ' un animal qui est en train de saisir sa proie (fig. 58)2<1 1 • Le motif se trouve sur
divers documents du Nouvel Empire 242 .

5.3. Canidés
Une gueule frontale de canidé est souvent gravée sur les ivoires magiques du Moyen
2 3
Empire ~ . Cette image figure à l'extrémité pointue de l' objet, alors que l'extrémité plus
arrondie est décorée par une tête de félin (lion) ou de guépard, également vue frontalement, et parfois sculptée en ronde bosse. Une tête frontale de canidé est également sculptée sur la lame de la dague d' Ahmosis (dont la garde est décorée par un bucrane, voir
chap. 5. ! .4) 244 • On trouve également ce motif à la pointe du devanteau du pagne triangulaire du roi 245 . La tête du canidé pose un problème d' identification: on y reconnaît
souvent un chacal. Cependant, le museau pointu et les longues oreilles orientent vers
l' image d'un renard (voir chap. 5.11 ), et plus particulièrement celle d ' un fennec, le« re246
nard des sables » • Le lien entre le renard et le monde hathorique (érotisme, fertilité) a
247
été souligné ; il est difficile d'affirmer que la frontalité ~u canidé figuré sur les ivoires
magiques s'inscrit dans cette perspective. En effet, si la fonction apotropaïque des ivoires est certaine, leur usage exact demeure mystérieux 248 . W. Hayes avait suggéré que ces
bâtons pointus étaient destinés à tracer un cercle magique sur le sol pour entourer et
protéger la parturiente, l' enfant ou le dormeur249 ; dans ce cas, les têtes des animaux
figurés aux extrémités seraient à mettre en relation avec le tracé de ce cercle apotropaïque. Tout cela demeure néanmoins très conjectural, car le seul argument soutenant
cette hypothèse repose sur le fait que les extrémités des ivoires sont souvent brisées, ce
qui pourrait être le résultat de ce type de manipulation.

5.4. Chats
Le chat assis au visage tourné de face est un motif fréquent que 1' on rencontre notamment sur les ostraca figurés, OLI l' animal ainsi représenté tient parfois une souris entre les

241
242

J. V ANDIER. lfanuei IV. p 816
N. DAV IES. Tu tunclwnnm 's Painted Box. pl. 1; pl. Il: N DAV IES, The Tomb of Use1· (ASE 2 1), 19 13,

pl. 22
24 3

Pour ces obJ ets voir l es él udes de 1-1. ALTEN Muu.m : Die Apotropaia und dte Ciotter Mitt f!lâgyp tens.
1965: fVdO 14 (1983 ). p. 30-45: SAK 13 (1 986 ). f1 1-27: c(. W. H ELCK. LA VI (1 986). col. 1355.
244 É. V ERN lm. Rijoux et Oljèvrel'ie.l . 1925. pl. 45, p. 209-2 11 ; M. SALEII et 1[. SOUROUZ IAN, ,\;fusée
éRJ'ptien d u Coire. 1987. 11° 122 Même image de caniclé vu frontalement sur un e dague de Toutankhamon.
cf H CARTER. The To 111b of Tut ankh ; /m o n. 1963. pl. L XXXVIII , c t p. 132-133 (PM 1. p. 573. n° 256dd
[Ca ire .IdE 6 1584 J)_
245 1\ t i lrc d' exemples. S B ICKEL. tore und ondere wiederverwendete Bauteile A menoplris · Il l (RA BA
16 ). 1997. ]l. 1 18 cl pl. 80: A. CALVt::RLI.::Y. Temple of King Set ho~· !. vo l. L ri. 1 1. 12 c t passim. vol. Il. pl. 7
et passim: ,\//fl Y . pl. 2 18.
246 l dcntitïcation r roposée r ar E. IIORNUNG cl E STA EHELIN. Skarabéien und mulere Siegelalll /1/e//e.
1976, p 113.
247 L STORK. L!i Il {1977). co l 348.
248 Voi r en de rn icr 1icu Y . KOEN IG. ivfag ic et mogiciens dans 1'ÉgytJte ancienne. 1994. p. 85-98.
249 W ]-l AYES. Jhe S"cepter of f:.g}pll. 1953. p 248-249
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dents 250 • On trouve aussi l'image du chat assis, la tête tournée de face, dans différentes
tombes thébaines elu Nou cl Empire: les chats sont souvent assi SO LIS le iège du maître
>Sl et S()l1t par f'0 .1. accompagnes
, d' un slllge
. !5'- ur 1e decor
,
j
de lllaison-·
c1' un vase. ces
c 11ats
253
tournant la tête de face peuvent être assoc iés au visage hathorique • Dans certaines
tom bes thébaines, des figurations de chats font partie d'un tableau représentant une por254
te: dans le linteau, des chats se tiennent assis, symétriquement, la tête tournée de face .
Ce motif a été interprété comme l'illustration réaliste du chat« prenant l'air» derrière
255
une gri Ile fixée au sommet de la porte . Il semble néanmoins que le thème ne soit pas
réductible à une simple observation de la vie quotidienne: parfois, cc sont des sphinx (de
profil) et des visages hathoriques (de face) qui fi gurent dans la lunette de la po1ie. Ces
chats de face seraient ainsi à lier au monde hathoriquc, ce que la frontalité soulignerait. Il
n'est pas improbable, du reste, que la frontalité observée de façon plus large pour cet animal témoigne de la même symbolique, bien qu'on ne puisse l'affirmer avec certitude. On
soulignera également que le chat est un animal à l'acuité visuelle particulièrement
25
développée. fait auquel la frontalité pourrait aussi renvoyer dans l'iconographie r' .

5.5. Chevaux
Quelques cas de représentations où un cheval tourne la tête de face sont à relever.
Cette attitude serait à justifier par l'idée de mouvement, de vivacité, que le thème peut
impliquer. Les premiers exemples de chevaux de face sont de l' époque amarnienne; on
peut remarquer une certaine maladresse dans la réalisation du motif: la tête de l'animal,
sur un relief du musée de Brooklyn, semble être le résultat de la juxtaposition de deux
258
profils (fig. 59)257 . Par la suite, le motif put être réalisé avec plus d'adresse . Dans les
25 0 J. VANDIER d'AI313ADIE. Catalogue des o.l'traca figurés de Deir e/-Médineh (DFII·AO 2). 1936.
pl XXV n° 2201 ct p. 42~ autres attestat ion s sur ostraca tïgurés: J. VANDIER d'AimADIE, op cit . fasc 4.
1959. pl. CX no 2180; pl. CXXVI no 2881 et p. 192-1 93: dans cc cas le chat est adoré par un pci'sonnage:
A. GASSE. Catalogue des ostracajlgurés de Deir ei- Médineh (DFIFAO 23), 1986, pl Vfll n° 3136.
25'1 Tombe de '! hotennaktouf (TT 357): G. ANDREU, 8/FAO 85 ( 1985), p. 5 fig 1 et pl 1: tomhe cl ' lpouy
de G. DAVIF.S. Two Ramess ide Tombs. 1927. p. 44 ct pl. 25-26~ tombe de So u rer·. T SA v r::SODERBERGI I. Four Eighteenth Dynasty Tombs. 1957. pl. LVI: voir aussi N . de G DAVIES. Tomb of KenAmun. 1973, pl. XXV ct p. 3-4: les chats so nt de profiL noter le commentai re de l ' auteur sur le fait que les

CIT 217): N

têtes de faucons de l a frise (juste au-dessous) sont de profil et non de face. en raison. peut-être. de la difficulté de la gravure de la tête de faucon de face (difficulté qui. par ailleurs. n'a pas toujours été un obstacle).

2 52 J. VANDI ER d ' J\1313ADIE. RdÉ 18 (1966). p. 184 fi g. 44~ J. QUIBELL. Excava/ions at Saqqora (5)At').
1912, pl . LXX)/1.!1: cf en général (avec quelques cas de frontalité so ulignés) A. MEKHITAR IAN, in f>es
divins chats d 'I:.:g ypte. 1991. p. 23-30: .1 MALEK, The Cotin Ancien/ E'gypt. 1993. p. 58-59 et p 109
253 B. BRUYF:R[, Fouilles de Deir ei-Médineh (1934-1 935) (FIFAO 16/3). 1939. fi g. 37 p 104 (pour qui
les të lin s représentés sur le vase so nt des guépards).
254 Sources et ana lyse du motif (con sidéré comme hathoriquc) par 1:. WARMENHOL et r D oYr::N. in Les
divins chats d'Égypte, 199 1. p. 60-67.
255 A. HŒMANN. Z;iS73 (19 37). p 68-74.

256 y VOLOKHINl:. BSÉG 18 ( 1994 ). p 94.
2 57 Notons que ce type de représentation ( consistant à fi gurer un sujet v u de face par deux profil s assembl és). except ionn el en Égypte. est connu par l'ethnographie.
Cl. L ÉVI-STRAUSS. Anthropolog ie
S{/'UC{Ura/ e . J95 8, p. 2 71.
258 Voir C. ROMMELAERE. Les chevaux du Nouvel Empire égyptien, 199 1, p. 57-58 ct p 2 10-2 11 11° 73
(bas-relief amarnien ). ct p. 234-23 5 11° l 04 (re l icf d e Saqqara avec attel age où deu x chevaux regard ent de
face): cf J. COONEY. Amama Relief.i'from Hermopolis. 1965, p. 52-54.
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scènes de combat du N o uvel Empire, on observe plusieurs cas associant le cheval et la
frontalité: ainsi à Médinet Habou, dans une scène montrant un attelage libyen, un cheval
tourne sa tête de face 259 . Juste à côté, un autre se cabre (fig. 60), vis iblement blessé: il y
a, dans ce dernier cas, une nette analogie avec la figuration de l'ennemi blessé au visage
vu de face. Une autre image provenant de Médinet Habou montre un rang de chevaux d e
l'armée égyptienne. dont les palefreniers semblent peiner à contenir la fougue: l'impétuosité des chevaux est soulignée par le fait que l' un tourne sa tête vers l'arrière et qu 'un
Jr,o
autre regarde de face-· .

5.6. Chèvres et cervidés
Dans les scènes satiriques des ostraca du Nouvel Empire, on rencontre parfoi s le motif
26 1
frontal d ' une chèvre, jouant d ' un instrument de musique (fig. 63) . Parfois, parmi un
262
troupeau, un cervidé tourne la tête de face (fig. 61) . Dans les d e ux cas, la frontalité
signale une idée de mouvement.

S. 7. Lions et félins
Le lion qui tourne la tête est attesté dans la statuaire dès la XVIIIe dynastie 26J. Si l'on a
évoqué une influence mycénienne 264 , le motif peut néanmoins être justifié selon des critères propres à 1' iconographie égyptienne. L' attitude fro ntale de la tète du 1ion peut être
mise en rapport avec le rôl e de gardien de 1'animal , fauve« au regard terrible » (hs3). Sur
265
les verrous ou en << gargouille», le lion est souvent préposé à la protection vis-à-vis de
l'extérieur. Sa tète tournée de face dans la statuaire serait ainsi une marque de la vigilance jamais démentie du fauve. La tête de félin vue de face est aussi connue dans l'orfèvrerie, dès la XW dynastie 2c,(,. Percé de flèches, agonisant, le lion - traité·dans ce cas comme
l'ennemi massacré - montre sa gueule de face (fig. 62). Lorsque la peau d'un félin est
représentée, soit en tant que parure cléricale, soit pour un autre usage, le mufle de
l'animal est constamment vu de face (voir ci-dessous, chap. 5. 1 1). On notera aussi la représentation frontale d ' une tête de lion, entourée par deux a utres têtes du même animal
de profil, dans l' ornementation des colonnes de baldaquin: il s'agit de la représentation
267
d'un motif « quadrifrons » . Les lions momiformes figurant à la base du reliquaire
259

MH Il. pl. 72. Cf aussi MH Il pl. 70 (cheval d'u n attelage tenu par un Libyen implorant)

MH Tl. pl. 109: c/ M. BAUD. Le cw ·actère du dessin en Égypte ancienne, pl. 70
J. VANDil:R o' AI313A DIE:. Catalog ue des ostraco figurés de Deir ei-Médineh (DFJFAO 2). 1959.
pl. CV !. pl. CXYJI. n° 2844 ct p. 183-184: la chèvre est entourée par deux renards: la chèvre semb le teni1
une lyre (cf E. 13RUNNr::R-TRAUT. ;1/ttiRYPiische Tiergeschichte und Fahel. 1970. Abb 24. motif 5c) ct non
pas un tambourin.
2 62 N. de G. DAVIE:S. Two Ramesside Tomhs. 1927. pl XXX (3• registre. à gauche); détail pl. XXXIa et
p 59.
2 6 3 G. R OF.Df.R. in Misce/lanea Cregoriana. 194 1. p. 179- 192. U SCHWEITZE:R, Lowe und Si>hinx im allen
Agypten (AF 15). 1948. pl. Xl et p 47-48
2 6 4 U SCHWEITZER. Lôwe und Sphiln im alle n Agypten (!IF 15). 1948. p. 48.
265 0 . ARNOLD. Lexikon der agyptischen f3aukunst . 1994. p 269.
266 É. V ERNI ER. Bijoux el 01jèvreries. 1925. pl. LXXIX CG n° 53 .075 c t p 352-353 .
26 7 T SAvr:-SODERI3ERGII, Four Eighteenth /Jynasty Tombs. 1957. pl 1 et p 2 (TT 73): N. de G D AVIES.
Tomb ofKen-Amun. 1973. pl XLIII
260
26 1
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aLwdénien s'inscrivent dans une perspective comparable (celui du centre est de face, les
• autres de profi11, et 1e quatneme
.'
'
deux
est a' restituer
menta 1ement )26 g .

5.8. Singes
Dans les scènes figurées du Nouvel Empire, les petits singes familiers présentent par269
fois leur tête de face (fig. 56) . li arrive également fréquemment que des statuettes de
270
petits singes aient le visage tourné de côté . Le motif souligne autant la vivacité de
l'animal que le côté comique de son faciès.« caricawrc )) de face,humaine. On pensera
.
771
. et 1es stngeségalement aux rapports entretenus entre Bes
.
Un cas différent est à observer: sur le plafond astronomique du Ramesseum, puis à
Médinet Habou, un cynocéphale, assis sur un pilier-djed, est vu de face. Cette frontalité
s'exp lique ici dans la mesure oll le cynocéphale constitue la figure axiale de la composition. tout en étant lui-même l'évocation du renouvellement de l'année272 (fig. 53, 54).
Notons aussi la représentation frontale (se dégageant en ronde bosse) du babouin figuré
sur une clepsydre 2 7.1, ou encore sur la statue-bloc de Nes-Thot 274 •

5.9. Grenouille
Dans une scène des chapelles osiriennes du temple de Dendara, une petite grenouille,
figurée sous le corps du dieu Osiris en gestation, tourne sa tête de face 275 . Il s'agit d'une
figuration renvoyant à Heket, déesse protectrice de la naissance. Il est intéressant de
souligner que le signe hiéroglyphique de la grenouille se lit wl:zm 'nb« renouvellement de
la vie »27 r'. La frontalité de la grenouille, signe de vitalité, s'inscrit dans cette perspective.

5.1 O. Vues dorsales ou plongeantes
Comme dans l' écriture hiéroglyphique, certains animaux sont représentés de façon à
les rendre particulièrement reconnaissables, selon une vue en perspective plongeante.
Sur un fragment du complexe de Djéser, des serpents, en vue plongeante, présentent leur

268 Par exemp le: P. BARGU[T. RdÉ 9 ( 1952). p. 153-155 (fig. 1 et 2); cf la cuve du sarcophage
cl 'lménéminet. voir C. ZIHiLER. Le Louvre. Les antiquités égypt(ennes, 1990, p. 73 (E 5334); J LECLANT,
Recherches sur les momm1ents thébains de la XXV' Dynastte (BdE 36), 1965, p. 291 lig. 35.
269 J VANDIE:R o ' ABBADIF. Rd/; 18 ( 1966), p 178 fig . 37. qui voit un effet comique. Le singe, ass is sous
le siège du maître. tient un régime de dattes
270 Par exemple: R. r AZZINI. Ancien! Egyptian Art in the Brooklyn Museum. 1989. ti g . 54. n° 48. 181

(Nouvel Empire)
27 1 Yoi r J. BULT[. Talismans égvfJliens d'heureuse maternité, 199 1, p 90-91 et p 99-1 02;
Y YOI,OK IIIN[, BSÉG 18 (1994). p 94 .
272 MH Yl. pl. 478 (Ramesscum) ct pl. 476 (Médinet Habou).
273 P. MONTET, Kêmi 8 ( 1946). pl. l. p. 35-39 (clepsydre de Nechao [1, cf 0 . NEIJGEB/\UER et R. PARKER.
E.-17ïV, p. 43 fig. 9). (/ D DI: VAUCII[LLE, LA YI (1986), col. 1156-1157
274 R. Fi\Zi::INI. Ancien/ Egyplian 1/r/ in the Brooklyn Museum, 1989. n° 89 (ptolémaïque), inv
11°

69. 11 5.1.
275

Dendara X. ri. 96

276 Comme

le préc ise S CAUV ILLE. Dendara r es chapelles osiriennes (BdÉ !18), 1997, p 96 n. 175
Cf Ph. DERCI-IAIN. Rdf~ 30 ( 1978). p. 65-66.
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tête vue d ' au-dessus. montrant ainsi leurs deux yeux277 • Certains poissons plats sont
représentés d'un point de vue réa li ste, leurs deux yeux représentés côte à cotc 27 R. La
chauve-souris est de même rep résentée« de face)): les ai les sont alors déployées de part
et d'autre du corps, la tête vue d'au-dessus, les yeux côte à côte 279 •

5.11. Le motif de la dépouille animale
Les peaux d' animaux sont habituellement représentées déployées; elles présentent de
ce fait un aspect frontal , la tête de l'animal étant alors vue de face . De très nombreux
exemples sont à relever: on pensera notamment à la peau de panthère dont sont revêtus
certains prêtres 280 ; dans ce cas, la gueule de l' animal est vue de face 2x1. Serait-il possible
que cette face bestiale, mise en év idence par la frontalité, joue un rôle apotropaïque, une
fonction de repoussoir, associée aux vertus protectrices de la peau 2x2 elle-même dont
s'enveloppe le prêtre? Lorsque Bès se revêt d ' une peau de félin , nouée sur ses épaules, la
gueule frontale de l'animal apparaît souvent juste sous son cou ou sur la poitrine 210 ; cette
gueule de face fait ici une sorte d 'écho à la frontalité du die u. Le motif cie la peau de
félin existe en outre indépendamm ent des cas où elle sert de vêtement. Parfois. à l' Anc ien Empire, la dépouille d' un fëlin est figurée sur le couvercle d ' une cuve de sarcopha284
ge en pierre : la tête et la peau sont représentées de face, déployées, adoptant ainsi
l'aspect naturel qu ' elles offrent à la vue (fig. 55). Il s'agirait là aussi de parler cie leurs
vertus apotropaïques, éventuellement 1iées au thème de la renaissance. Des peaux de félin, montrées étalées et de face, se rencontrent dans différentes scènes de tributs auNouvel Empire285 ; lorsqu'elles sont posées sur un siège. la tête de l' animal se présente de
286
face . On pensera enfin au signe hiéroglyphique
(ms), qui représe nte en fait trois

ffl

peaux de renards attachées ensemble. Quand le signe est très détaillé, on peut constater
~
'
' d e 1cace-)87 .
' 1oyees
' et que 1es tetes
que 1es peaux sont dep
sont representees
277 Z. l-IA WASS, j EA 80 ( 1994 ). p. 46-4 7, p. 54.
27'8 E. DANELIUS et H SlEINITZ. JEt/ 53 ( 196 7). p. 19 fig. 1-3: aspect dorsal. commentaire p. 19-20:
fig. 3: vue dorsale et latérale: pl. LXXIV 1, pl. LXXV 8 (deux yeux visibl es).
279 N. DA V IES. JEA 35 ( 1949), pl Ill ct p 14 (tombe na 15 à Béni Hasan).
280 W. SMITH, His/ory of Egyplian Sculplure, p. 320: quelques exemp les: W. K SIMPSON. The Mastabns
of Kawab, Khajkhufu 1 and Il. 1978. lig. 27: tïg. 33: N. DA VIES ct A GARDINER. Ancien/ Lgyplian Paintings.
193 6. pl LXXX VTil (= N de G DA VIES, 1'-wo Ramesside Tombs at Thebe.1·, p 1. V Il 1. TT 51. Ouserhat)
28 l Parfois seule l'image de la tête de Jë lin vue de face figure sur un vêtement qui rait office cie voile de
protection habillant le défunt, cf 13 . 13RUYF.RF.. Fouilles de Deir ei-Médineh (193-1-1935) (Ffl·AO 16/3).
193 9, fig. 83 p. 189 (voir aussi /\1 PIANKOfF. Mytho/ogica/ Papyri. 11 ° 19, p. 162 ): D. VAN DER PI .AS. in
Effigies Det. suppl Numen LI ( 1987), p. 7 et fi g. 8 p. 12: A. NIWI NSK I, Studies on the fltustroted Theban
Funermy Papyri (080 86 ), 1989 p. 148 fig. 42.
282 Cf J BULT[, 'f'alismans égyptiens d'heureuse maternité. 199 1. p. 108·1 09
283 Dans certains exemples tardifs. la tête de l'animal. se muant en médaillon. est fortemen t
anthropomorph iséc.
284 H. GAUTHIER. ;ISA É 30 ( 1930), p. 177-178 ct pL 1.
285 Par exemple: N DA VIES et A GARDINER, Ancien/ Egyptian Painlings, 1936, pl. XV I (peaux empi lées.
tombe de Rekhmiré): pL LXXXI (peaux pendues aux bras de Nubiens. tombe de Houy, TT 40). G. RoEDER.
Der Felsen!empel von Bel e/-IVa/i (SAÉ). 1938. p. 39. Abb. 27
286 Voir les exemples rassemblés par O. SWEENt::Y. Œl 48 ( 19Sl8). p. 42-43 .
287 L. BüRCHARDT. ZriS 44 ( 1907). p. 75. Voir E. 1-lORNlJNG et [·; STAEHELIN. S'/carabae11 und andere
Siegelamuletle. 1976. p. 1 13-1 14.

6. La frontalité dans le monde des dieux
Le plus grand nombre de cas de frontalité s'observe dans le domaine de la représentation des dieux. Elle est même de règle en ce qui concerne Bès et le visage hathorique. Si
l'on s'avisait d'établir une statistique, on réaliserait probablement que ces deux motifs
fournissent à eux seuls la majorité des attestations de frontalité en Égypte. Pour le reste
du panthéon, la frontalité se manifeste principalement parmi les divinités de l'au-delà et
ses dieux-gardiens; elle est habituelle pour Qadesh, parfois liée à Nout, et plus rarement
à Osiris. À 1'époque gréco-romaine, elle est fréquente pour Tithoès/Toutou et de règle
pour Pnepheros.
Si nous considérons dans son ensemble la question de la frontalité telle qu'elle se
manifeste dans l'iconographie divine, nous pouvons constater que quelques élémentsclés sont souvent associés à ce motif, mais pas toujours simultanément; il s'agit des thè288
mes de l'enfance, de la nudité , de l'érotisme et de la naissance:
• Bès, nu et de face, est lié à la naissance, à l'enfance et à l'érotisme.
• Hathor, déesse« visage», est associée à la naissance, à l'enfance, à la nudité - comme
le montrent certains de ses avatars- et à l'érotisme.
• Qadesh- qui n'a apparemment pas de lien avec l'enfance- est vue nue et de face.
• L'enfant solaire peut être vu de face, entièrement nu, et pattant la main vers son sexe,
geste suggérant une idée érotique.
• Cettains baou d'Amon sont montrés nus, de face, et pattant leur main vers leur sexe.
• Nout, déesse « réceptacle )) dans les sarcophages, est vue souvent nue et de face; en
outre, diverses figurations 1iées à la naissance montrent la patturiente de face.
• Osiris « renaissant » peut être vu frontalement.
• Des dieux-gardiens, vigilants et scrutateurs, sont parfois vus de face.
Tl convient de déterminer si un dénominateur commun permettrait d'expliquer cette
nébuleuse de données concorda ntes. Il est clair que plusieurs facteurs sont en jeu; cependant, il semble possible de dégager une idée directrice commune . Deux thè mes proches
s'accordent bien avec tous ces cas: la notion de l'entretien de la vie, et celle de la
288 Voir P. BEHRENS, LA IV ( 1982), col. 292-294 s. v.: « Nacktheit ».Notons que le signe hiéroglyphique
du sexe fé minin est une stylisati on du pubis vu frontalement, l'angle le plus exp li cite pour le représenter, voir
P. LACAU, Les noms des parties du corps en égyptien et en sémitique, 1970, p. 82-86. Le s igne du pubis est
différent à l'origine du signe 0 avec lequel il a été confo ndu par la suite. Voir en derni er li eu Ph. COLLOMBŒT, RdÉ 46 (1 995), p. 205-208: pour le dess in frontal du pubi s, cf pa1' exemple P. BARG UI: I. B!FAO 52
( 1953), p. 104. Cf éga lement, L. MANNICHE, Sexual Ujè in Ancient Egypt, 1987. p. 16, 55 . 66 et passim
(dessins de face ou de léger trois-qumts)
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(re)naissance. Dans cette optique, on pourrait considérer la frontalité sous deux As pects:
en tant que motif apotropaïque et en tant que suggestion d'une idée de mouvement évo. 289
quant 1a v1e .

6.1. Bat: le visage emblème
L'essentiel des données relatives à cette divinité a été exposé par H. G. Fische/ 90 . Plus
récemment, Chr. Favard-Meeks a aussi, dans une analyse approfondie de la question,
apporté de nouveaux élément. sur le sujet291 Chr. Favard-Meeks, à la diffé rence de
H. G. Fischer, propose une explication symbolique du motif qu ' il serait trop long de discuter point par point, vu la richesse du doss ier292 . Nous résumons ici essentiellement les
éléments iconographiques à retenir.
Il semblerait que la tête frontale de bovidé (voir ci-dessus, chap. 5.1) so it très anciennement à phonétiser b5t 293 • Bat est liée au nome diospolite et son visage en constitue
l'emblème294 . Dès l'Ancien Empire, l'emblème se présente sous form e d'un visage aux
tra its humains, aux oreilles de vache, et portant sur la tête deux cornes - ou plutôt deux
antennes stylisées et spiralées - entre lesquelles fi g ure souvent une sorte de plume ou de
.
295
. cas-)96 . Les «cornes-antennes » assoc1ees
· , au vJsage-:>3t
·
l · rest1ge
, a bsente d ans certa1ns
297
semblent parfois à des liens ou à des tiges végétales (fig. 68) . Sous forme d'ensei gne.
ce visage surmonte deux boucles tombantes qui sont similaires à celles du « nœud
d'Isis ». Dès les premières dynasties, puis à l' Ancien Empire, le visage-emblème de Bat
apparaît sur différents objets: on pourrait le reconnaître - quoique cela ne puisse être
289 L'idée de mouvement associé à la frontalité est aussi. comme nous 1' avons vu, à constater dans les
scènes profanes: par contre. il faut sou li gner que dans le cas des ennemis. la frontalité oriente au contrai re
vers 1' idée de mort
290 H. G . FISCHER, JARCE 1 (1962), p 7-23: .JARCE2 ( 1963). p. 50-51 ; LAI (1975), col. 630-632.
291 C. fAVARD-Mt:EKS. OLP 23 (1992), r 16-36 L 'auteur. au terme d'une riche analyse (p 31). propose
un schéma théorique concernant les données allant jusqu 'à la IVe dynastie, où l a déesse B at est céleste cl
nocturne à la fois. Janu s et quadri(rons. Le roi serait« celui de Bat>>. le .J anus masculin (association fondée
par Pyr. § 1096b), la reine« cell e de Bat» L'argument pour cette association est que la sou verain e. à l ' Ancien Emp ire, esl parfois nommée «celle qui vo it Horus et Seth », titre que l 'auteur considèn: comme «un
point d 'accrochage>> avec la déesse 11nt. puisque la trad iti on postérieu re liée au Janus fait apparaître un dieu
«à deux visages>> U11·.wy-jy) qui peuL dans l 'iconographie. présenter une tête d'Horu s el une tête de Seth.
Enfin, l 'auteur sc fond e sur le titre (lq: h:r (dont la relation avec le port de l ' insigne sur· la poitrine des hauts
person nages n ' est pas pleinement assm ée) pour conj ecturer l ' ex istence d'un« prince du bo-tèmclk >>.à l 'origine héritier supposé.
292 Voir également O. KEEL. 1·1 KEEL-LEU, S. SCI IROF.R. Studien zu den Stempelsiegeln ou5 Polaslina,
israel (OBO 88), 1989. p 153-1 67. el A . WI ESE, Die Anfange der dgyplischen Stempelsiege/-;/ntulelle (OBO
Series A rchœologica 12 ). 1996, p 107-111 .
293 Sur un vase arclw'r'que. u n oiseau. qui semb le b ien être l 'oiseau-ba. accompagne un e tête bovine. v ue
de face, dont les cornes sembl ent munies d 'étoiles sur leur extrém ité. voir M . B URGESS et A . ARKEJ. L, .JEA 44
( 1958), p. 6-11 .
294 V oi r P. LACAU el H. CI JLVR IER. Une chapelle de Sésostris f" . 1956, p. 225 et pl 3.
295 Voir C. FIR 1H ct .1. QU113ELL, The Step Pyramid (S!IÉ), 1936. pl. 59 ( le visage li gu re sur le pagne royal
[Djéser] , à l ' instar de cc qu'on observe sur la palette de Narmer); L. BORCII/\RDT. Das Grabdenknwl des
Konigs Sahure Il. pl. 20: l ' insigne. cette rois porté par un personnage, présente un aspect quelque peu différent dans un fl·agmenl elu même monument. op cil.. pl. 53: A. REISNER. Mykerinus, 193 1, pl. 44a n° 12
296 W . PETRIE. Koptos. 1896. pl. V .7 (frise de djed et d' in signes-bal)
297 Par exemple: W . K . SIMPSON. The Mas tabas ofKawab, Khajklwfu, 1978. fi g. 26.
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n suré - ur la paleuc de armer {fig. 66). où le vi age-emblème, en plu d'apparaître
.
.'?l! . n va.. age de ce type ( maa. aux cornes
dans le cantre.
est fiagurc. sur 1c pagne d u roa·
2
plus fines) , e rctrou c culpté ur la lïguration d' une chaise à porteur 1)f} où rigure l'in -

rpyr. nom pouvant plu~ tard être un théonyme (Triphi : 1~

mais
qui semble devoir être compris. clans ce cas. comme « celle de la chaise à porteurs »300 .
La présence de ce visage emblématique clans ce contexte n'est pas vraiment claire, mais
il est possible de déceler néanmoins que cette face particulière entretient un rapport avec
l'idéologie royale, puisqu'ici «celle de la chaise à porteur>> est un terme qui semble se
301
rapporter à cette époque à 1'épouse royale . Peut-être faut-i 1 comprendre le mot b~t
comme« le ba (féminin)». Peut-être l'emblème-Bat suggère-t-il quelque idée de puissance que véhicule la racine /;5. Sans qu 'on puisse en déterminer les raisons, on trouve
dès l' Ancien Empire l'emblème-Bat à la poitrine des dignitaires (fig. 68) (une relation
entre l'emblème et le titre hq? b?t n'est pas confirmée par la documentation) 302 , mais il
303
n'est cependant jamais porté par le roi . L'emblème est encore un élément de costume
au Nouvel Empire 304 . La présence de l'enseigne-Ba/ dans certaines séquences liées aux
305
Par ailleurs, dans son fief diospolite. l'emblèmerites de la royauté est à remarquer
Ba/ - dont le nom au cours du temps passa à sbm- continua manifestement ù être adoré
306
et fut même l'objet de pratiques oraculaires .
cnption ;

I'J)\'1).

Peu de références textuelles sont à relever sur Bat, mais i 1 est sign ifïcatif de noter que
ces rares attestations lient cette divinité au visage. Ainsi, dès les Textes des Pyramides,
est mentionnée Bat« aux deux visages», à laquelle Je roi s'identifie30 7 ; au Moyen Empire, les frises d'objets des sarcophages décrivent l'enseigne de Bat par la légende hr n p'r
29g Caire JE 32169: voir le detail reproduit par S. ALLAM, Beitrdge zum 1-/athorkult (MAS 4 ), 1963,
p 165.
299 1-1.-W MULUC:R. :/!<..'J'fJiische Kunslwerke (:\1AS' 5). 1964, p. 29A 31: également H. SCHU)GL. Le lJon
du ,\'il. 1978. 11° 81 a-b el p 27
300 W WARD. SA K 5 ( 1977). p. 265-269.
301 Tentative d'explication de l'objet pa1 L. TROY, Pallerns ofQueenship, 1986, p 82: voir pour un avis
différentC fAVARD-MEEKS.0LP23(1992).p. l8.
302 E STAt:::I-IELIN. Untersuclwngen ::ur agyptischen Trac/li im Allen Reich (MAS 8), 1966. p 128-135
Su1 ce litre voir W. WARD. lnde.Y, p. 130 11° 1 110: 1-1 G. FISCHER, MIO 7 ( 1959/1 969), p 3 14-315: M. 13AlJD.
Fa111ille royale et pouvo11· sous 1 'Ancren E!nprre (Bdf; 126). 1999. p 267. Essentiellement pour les données
iconographiques. cf. B GRosr:.LOFF. ASAE 40 (1940), p 185-202 (qui proposait ci'Ctab lir un rapport cnt1c
1'emblème et le titre hq i h ii). Voir aussi 1\ BADA WY. l'he Tomb of Nyhetep-Ptah ot Giza and the Tomb of
An/dun 'ahor at Saqqara. 1978. lig, 38: cf en outre G. ANDREU el C; 7.JEGLER, BSFf...' 139 ( 1997), p. 15 fig. 9
( 1'emblème ligure sur une statue cl' A khcthetcp, voir C Z IEGL r::R. RdE 48 [ 1997 J. p 23 7-243)
303 À part les deux exemples cités ci-dessus (sur les pagnes de Narmer et de Djéscr); mais. dans ces deux
C<lS, comme nous l'avons signalé, l'équation bucnmc = visage-h?t n'est pas établie avec assurance.
304 Voir notamment A. V AfULLE. Inscriptions concemanl 1'architecte A menhotep fi l.\ de Hapou ( IJd{ 44 ).
1968. p. 90-93, où est décrite la remise d' un emblème-Bat en électnun
305 P BARGUET. !?dl~- R ( 1951 ). p 17-18 Cf G. LEGRAIN. RecTrav 22 ( 1900). p. 13 3 (temp le d'Osiris hqi
clt à Ka1nak) et R PARKER el a/ii. J'he Edifice of Talwrqa. 1979, pl 22 n° 15 et p. 53: dans ce cas. l'emblème. surmonté d'u ne plume. est légendé nh bt (à lire sans dou!c nb<t> b<~>t) Selon P 8ARCilJL.:1. op cit.
l'emblème remplace 1'enseigne « khons » (cf G t>osr:Nm, RdE 17 11965], p. 193-1 95 ct D. l'viEEKS. S'tudAeg
14 [ 1992], p 425), eL il y aurait lieu de mettre en parallèle la dualité de Bat (bicéphale) avec les deux couronnes ct avec le nom de nbt\' du ro i
30b Voir Ph COLLOMI3ERT. Rd/~- 46 ( 1995 ). p 63-70 el RdÉ 48 ( 1997), p 50-55
307 Pyr. ~ 1096b.
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«visage d' humain »·108 , alors qu'un passage des Textes des l)'arcoplwges évoque la formation du visage de Barw> _En revanche, les mentions plus tardives d' une entité fëminine
31
b 3t «ba-féminin», renvoyant à Hathor, voire à l'égide hathorique c', ne relèvent peutêtre pas d' une connexion évidente avec l'antique Bat diospolite. Nous noterons d'ailleurs
AJ

.r ,

que les textes ptolémaïques orthographient habituellement cette entité ~f' ~> · sans
11
l'appui de l' explicite déterminatif du visage-emblème frontai J • Néanmoins, il est très
probable que les théologiens tardifs ont sciemment confondu cette dernière entité avec le
111
symbole hathorique . Ces allusions ne nous permettent pas de percevoir l'explication
égyptienne du motif, mais laissent entrevoir qu ' un discours- dont seules quelques bribes
subsistent - existait sur cette face particulière. Aussi , en se fondant sur ces maigres éléments, il serait difficile de déterminer l' exacte portée symbolique de ce visage. ou même
la raison justifiant le choix du motif frontal. Les racines, comme nous l'avons évoqué.
sont anciennes et ancrent le thème dans une nébuleuse prédynastique d'où émergent
pêle-mêle le thème du bucrane (voir ci-dessus, chap. 5.1 ), l'assoc iation traits humains/
éléments bovins et, en fi 1igrane, un rappo1t avec 1' idéologie royale. L·iconographie révèle une Bat qui se résume en un visage, indépendant de tout corps, voire même de support
Elle n'est montrée que de face, parce qu 'elle est une divinité-visage, dont la frontalité est
alors la traduction iconographique naturelle.

6.2. Le visage hathorique
On a souvent coutume de nommer abus ivement «v isage hathorique » toutes les représentations de face humaine à oreilles (et cornes) bovines, voire toutes les têtes bovines
vues frontalement: or, certaines de ces attestations sont en fait liées à Bat et d'autres
sont impliquées dans une symbolique différente (voir chap. 5.1 ). Récemment. J. Haynes
a retracé l'évolution iconographique du thème du visage hathorique proprement dit: on
s'y rep01tera donc pour de plus amples précisions 3 13 . Comme nous l' avons évoqué ci-

30S G. J !':QU IER. /.es fi"ises d'objets des sarcophages du ;'v/oyen Empire (M 11·/1 0 4 7). 192 1. p 79: 1-1 G
FISCHER • .fARCI: 1 ( 1962). p. 13- 14. Nous noteron s que Cè label sera nUS.'i i appl1quC. entre autres. à !"oiseauba à tête humaine (par exemple .1 . CAPART, ZAS 45 [1908- 19091. n° 48-49. p. 19). Vuir nuss i. pour les lig urations de 1' insigne sur les sarcophages. P. LACAU. Sarcoplwges allltlrwurs till Nouvel F:mprre. 1906. pl. XX 1V
n° 84, 85, 89.
309 CT JV 18 1 1-p ( G 1tl: << •• • le jour du tumulte. alors que les cous n'étaient pas encore fixés. que les tl: tes
des dieux n'étaient pas coupées. que le disq ue n' était pas établi sur les deux cornes. que le visage de Bat
n'était pas encore fi xé)) (cf P. RARGUET. Te:aes des Sarcophages. 1986. p. 505): la formu le concerne une
transformation en lhy. le jeune dieu j oueur de sistrc: sur cc passage. C FAVARD-MEEKS. OLP 23 ( 1992).
p. 27. Bat est aussi invoq uée en CT V 23a.
3 10 J. V ANDIER . ( e papyrus Jumilhac. pl. J V col. 19. p. 1 15 et n 97.
3ll Voir Wb 1 4 12. 11 el P WILSON. A f'tolemoic Lexikon (OL;t 78), 1997. p. 305-306. Voir ce pendant les
remarques de D. MEL: KS. BiOt· 56 ( 1999). col, 57 S. qui rejette la lec ture h ft ( « gorge ») pour 1" emb lème et qui
propose de rattacher cette g1aphie ù i h (terme cité par P. WII .SON, op. cil., p 59).
3 12 Voir Ph DERCIIAIN. Hathor Quadriji·ons. p. 5 n. 13. Ainsi. on use volont iers du qualiticatif de s[lm
«pu issant>> - homophone de s{1111 «emblème» - à propos de l'entité h1t. par ex rdj'ou 1 305 17. Edfou Ill
172.6. Edfou IV 72. 16. Dendara Ill 174. 1 1 (ces tex tes, ù rropos de 1' HathOJ' quadt•tfrons. sont cités ct tradu ils par Ph. 0F.RCII AIN. 1/othor Quodrifrons). Voir également 1' avis de C. fA v ARD-M r::EKS. OLP 23 { 1992).
n. 12 1 p. 32
3 13 .1 L l-IAYNE S. in St11dies in !ionor o/ W. K Simpson. 1996. p 399-408.
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dessus (chap. 6.1 ), le visage-emblème de Bat est un motif qui, à l'origine, évolue indépendamment de llathor, mais partage avec cette dernière plusieurs traits communs s'orchestrant apparemment autour du thème de la vache céleste. Depuis 1'Ancien Empire
314
Hathor (parfois bucéphale dès la IVe dynastie) présente des cornes de vache - vue
frontalement- entre lesquelles se loge le disque solaire. Il faut considérer, à la suite de
315
H. G. Fischer, qu'Hathor a« capté» Bat dans son sillage à partir du Moyen Empire :
sur une paro i de la chapelle de Nebhepterê-Montouhotep à Dendara, Hathor tient elle3 16
même en main un sistre où figure une tête humaine à oreilles bovines . Ce motif est
donc souvent dès lors associé au s istre·m (ce qu ' il n'est pas à l'origine), as, ociation
allant jusqu'à la ré interprétation, au Nouvel Empire, du nom du nome de Bat en /:lwt-sltm
<<domaine du sistre » (ce que révèle notamment le remplacement du signe
signe

Yde l'emblème-« sistre » -s!Jm)

318

.

f sbm par le

Un autre cas est révélateur de l'assimilation:

sur des bijoux de l'époque d'Amenemhat III, le visage de Bat parie désormais les cornes
et le disque solaire d'Hathor319 . Au Moyen Empire, le visage-emblème commence également à porter une perruque. Les plus anciens témoignages sont une scène du tombeau de
Néférou-Ptah 320 , fille d'Amenemhat 111, où l'emblème est pmié en main, ainsi que les
bi joux du trésor d'Amenemhat III cités précédemment. Dans ces deux cas, la perruque
pt:ésente deux boucles recourbées 321 . On ne peut que constater l'analogie entre cette coiffure bouclée et celle que portent des divinités venant du monde proche-oriental; cependant, il serait aléatoire d'en déduire un strict schéma de diffusion (dans un sens comme
dans l'autre) 322 . Le motif frontal de la tête« hathorique »est en tout cas bien attesté dans
la documentation proche-orientale323 . Graduellement dès le Moyen Empire, pleinement
au Nouvel Empire, le visage de face à oreilles bovines, portant désormais le plus souvent
une perruque à bord carré, fait partie du monde hathorique. À partir de cette période, il
est légitime de penser que ce visage est un symbole cultuel de la déesse (dans quelques

314 H. G. FISCHER, Dendera in the Third Millenium B C . 1968, p. 33 .
315 H. G. FISCHER, JARCE 1 ( 1962), p. 14: sur la format ion du motif de la tête d'Hathor et ses rapports
avec des thèmes voi sins (Bat, bucrane), voir Y. VOLOKHINE, Studia Religiosa Helvetica 1 ( 1995), p. 2 10-216.
316 L. I-IA!3ACHI, MDAIK 19 ( 1963), p. 26-27 fig. 8
3 17 P. NEWBERRY, Beni Hasan 1. 1893, pl XII (registre du bas, à gauche): femme tenant un sistrc «à
naos» à tête hathorique: voir aussi A. BLACKMAN, The Rock Tombs of Meir 1. 1914, ri. JI : offrande du sistre
et elu collier-ménat à Hathor maîtresse de Cusae; A. BLACKMAN, The Rock Tombs of Meir 11, 1915, pl. XV.
318 Voir Ph. COLLOMBERT. /Jout-sekhem el le 7" nome de Haule-Égypte (d iplôme ÉPI-l É), 1995 (inédit),
p. 296-303. Pour la lecture du nom du « sistre >>-sbm. et ses implications. voir déso rmais M. REYNDERS, in
Egypflan Religion. The Last Thousand Years, Studies Quaegebeur (OLA 84), 199,8, p. 1013-1026.
319 G. BRUNTON, Lahun /. The Treasure, 1920, pl. V!Il
320 N. FARAG et Z. 1SKANDER, The discove1y ofNejèrwptah, 197 1, illustration de co uverture.
32 1 Voir J. L. HAYNES. in Sludies in Hon o1· ofW K. Simpson, p. 402-403.
322 Voir notamment .1. BORKER-KLAHN et P. CALMEYER, R!IVA, 4 ( 1975), p. 148-150, s. v. :« Hathorfrisur »;cf E. BRUNNER-TRA Ur, Die altagyptischen Scherbenbilder, 1956, p. 28.
323 Voir en dern ier li eu Chr. EDER, Die agyptischen Motive in der Glyptik des ostlichen Mittelmeerraumes ( OLA 71 ), 1995, p. 154-15 6; cf 0 . KEEL, H KEEL- LEU, S. SCHROER, Studien z u den Stempelsiegeln
a us Palèistinal fsrael ( 080 88), 1989, p. 16sq
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cas, l'emblème, surmonté de plumes, est en relation avec Anoukis324 ). L'image apparaît
sur une grande variété de supporis (notamment les instruments cultuels)325 : sur les sis. . 127 , 1es c 1aquorrs·
. 128, 1es coupes 329, en tant qu , e' 1ement
'
de decor
'
tres 326 , 1es mrrorrs·
su r 1es
330
frises des parois murales (fig. 70) , comme emblème cultuel figuré sur des stèles 33 1,
enfin en tant que colonne à chapiteau« hathorique »(ou« colonne-sistre ») 332 .
Nous ne ferons qu ' une remarque iconographique: on notera la présence fréquente sur
les motifs de têtes hathoriques d ' une marque en demi lune qui trace un arc de cercle sur
le sommet du front; elle est parfoi s délimitée par une ligne légèrement ondulée, bordant
une zone sombre (fig. 71)333 . Ce dessin sur le sommet du front rappelle la figuration de
cheveux naturels, débordant sous une perruque, comme 1'attestent différents exem pies,
dans la statuaire334 . Il est difficile de déterminer avec précision à quelle idée ou réalité
renvoie ce détail ; on peut néanmoins supposer que cette marque, cette frange de cheveux, est un signe de reconnaissance lié à Hathor: le thème de la chevelure est cher à la
déesse. Si, à l' origine, le visage de Bat semble dépourvu de chevelure, l'absence et la
présence de perruque alterneront toujours par la suite sur le visage de 1'emblème hathorique. Faut-il mettre en relation d'oppos ition ou de contraste cette frange qui apparaît sur
le front du visage hathorique, avec la tonsure frontale ou occipitale de certains prêtres

324 D. Y ALBELLE, Salis el Anoukis (S'DA JK 8), 1981, 11° 188 et tïg p. 117 (suaire orné par une tête frontale d' Anoukis, TT 216; la reconstitution de B. BRUYÈRE, Rapports Slll' les fouilles de Deir el Médineh [FIFAO
16], 1939. p 190. est hypothét;que); 11° 257 p. 30; n° 268 p. 32 et 116; également, D V ALI3ELLE, 8/F;lO 75
( 1975), p. 144.
325 Pour une présentation détai llée de cette documentation, voi r G. PINCII, New Kingdom l' olive Offerings
to Hathor, 1993. p. 135-15 9.
326 C Z IEG LER. LA Y ( 1984 ), col. 959-963: EAOhM, Les instruments de musique égyptiens au Musée du
Louvre. 1979, p. 31-32. Le sistrc est li é à Hathor dès 1'Ancien Empire, cf H. G. FlSCH m, Dendera.
frontispice (s istre de Téti dédié à llathor) et p. 37. Selon C. Z i egler (op cil), la présence- ou l ' absence- de
chevelure sur les v isages hathoriques des sistres n'est pas un élément de datation: c'est aussi le cas en ce qui
concerne la perruque bouclée ou à bord carré.
327 Par exemple: G 8RUNTON, Lahun 1, 1920, pl. Xl et p 36; É. VERNIER. Bijou.-..; el 01jèvreries, p 2 13214, pl. XLVII; J. Y AN DIER D' ABBADIE. Catalogue des objets de loi/elle égyptiens \1usée du Louvre, 1972.
n° 754 et p. 168, 11° 768 et p. 173. Voir· C LlLYQUIST, Ancien/ Egyptian i'v!irrors (MAS 2), 1979. spécialement p. 95 et 98-99 (fig. 31, 35. 64. 74 ).
328 Par exemple: H. HICKMANN. lnstrumenls de musique. 1949, p. 16-17; pl. Yll.l3 (CG n° 69235).
329 Le moti f apparaît parfo is sur la panse des coupes, voir pélr exemple J. JACQUET, 8/F/10 69 ( 1970).
pl. XXXVII et p. 2 76. et ligure aussi sou vent à 1' intérieur, voir G. PlNCH, Ne lV Kingdom Votive O.fferings to
Hathor , 1993, p. 148-150. Voir aussi C. GUIDOTTI, F.:VO 1 ( 1978). p. 105-118.
33 0 VoirE. MACKAY. Ancien/ Egypl ( 1920), p. 120-121; .1. YANDIER, Manuel IV . p. 43 . L'appari tion de
ce rnoti fpeinl est à situer à la XVIII" dynast ie; le plus ancien excmrlc connu est apparemment d<lllS la tombe
de Senenmout (TT 71 ). cf P. DORMAN. The Tombs of Senenmut , 199 1, ri. 21 c. pl 27a. Mais c'est essentiel lement à partir de la Xl Xe dynastie, puis à l 'époque rarnesside. que les frises hathoriques son t à la mode
33! D WILDUNG. in Fest ~11111 150jahrigen Bestehen des Berliner Agyptischen .Huseums, 1974, p. 255268.
33 2 Sur les colonnes à chariteau hathorique. attestées dès l e Moyen Empire, voir G .IÉQUIER. Manuel
d'archéologie égyptienne. 1924. p. 184-1 93: G. HAENY, LA 11 ( 1977). co l. 1039-1 04 1: 0 ARNOLD. Lexikon
der dgyptischen Baukunst, 1994, p. 97-98; cf aussi J -L. C HAPPAZ, Genava 41 ( 1993) p. 55-57.
333 Exempli gratia: P. DORMAN. 71te Tomb!,· of Scnennmt. pl. 27a: N. DA VIES. Two Ramussule rnmbs,
1927, pl. 38: even Pnmt1• Tombs, pl. VIl : pl. XXVI: J\. CALVERI.EY. The Temple of the Kmg etllos 1 at
Abydos Ill. pl. 40: G. PINCH. 'ttu• Kingdom l'otiw Offerings lo 1/athor. pl. 29. pl. 31.
334 Cf N. CHER PION. inN. ÜRIMAL( éd.), l~s critères de datalfon stylisuques (BdÊ 120), 1998. p. 97- 103 .
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. de reconnaissance.
.
? L
a tonsure et 1a
d'Hathor··,,s , pour qu1. cette marque·-,,(, est un s1gne
mèche de cheveux sont liées à l'enfance, dont Hathor est la patronne (Ihy, Je fils de la
déesse, po11e la tresse et le crâne rasé}m. La« calvitie» liée à Hathor n'est donc en rien
un signe de vieillesse: il convient sans doute de la rattacher à l'épisode mythique oll la
déesse Hathor perd une des mèches de sa chevelure:m.
Le visage hathorique fut sans doute assez tôt pressenti comme un visage d'Hathor ellemême, une de ses manifestations, et non pas seulement comme un motif lié à la déesse.
Bijl·ons au Nouvel Empire, le motif se mue en quadrifi·ons 339 . À l'époque ptolémaïque, le
thème des quatre visages dirigés vers les points cardinaux, retranscrit explicitement sur
des chapiteaux de colonnes, est une image de l'universalité du pouvoir de la déesse.
40
Celle-ci est maintenant celle aux« quatre visages »-' . La transposition en deux dimensions de l'Hathor quadrifrons nous livre des représentations où l'on ne distingue que
trois visages de la déesse: 1'un de face, deux de profi 1, le quatrième étant à restituer mentalement (fig. 73/ 41 . Cette iconographie particulière (une tête de face, flanquée de deux
têtes de profi 1) se retrouve dans le temple d'Hi bis, où un dieu anonyme est représenté
ainsi 342 . Un motif comparable existe dans l'art méroïtique pour le dieu léontocéphale
J4J
Ape d ema k .
Nous citerons à présent quelques cas périphériques attestant d'une iconographie
hathorique, associés soit à d'autres divinités féminines, soit à des formes d'Hathor particulières. Sur le sarcophage peint de Diouhor, datant de l'époque romaine, est figurée une
divinité tenant une clé en main. Son visage est dissimulé par un tissu noir- ou alors est344
il conçu comme étant dirigé vers l'arrière? - et renvoie peut-être à une Hathor infernale (fig. 74): au visage offert habituellement à la vue, se substitue ici une face refusée,

335 Voir désormais .1. J. CLÈRL Les chauves d'Hathor ( OLA 63 ). 1995
_336 Voir le texte de la statue de Minmosé (.1 . J. CLÈRE, Les chauves d 'Hathor, p. 75: KR! 111 471 2) où on

lit« ma souveraine est inscrite sur ma tête» (nh(t).i bry br ç_/Jç_IJ i).
337 Voir l'avis de 0 , MF:r::Ks. in Égypte & Provence, 1985. p. 55.
338 Voir G. POSENER. in [:_gyptological Studies in Hon or of R. Parker. 1986, p. 111-117.
339 Le premier ch api tc au quadriji·ons remonte déjà à Thoutmosis Ill (W. Pr::l R1r::. Researchs in Sinai.
tig. 103; G. JÉQUIER, .Hanuet d 'archéologie égyptienne. 1924. p. 190), mais les exemples hiji·ons sont les
plus courants au Nouvel l::mptre.
3 4 0 Ph. DERCHAIN, Hathor Quadrifrons. spécialement p. 11-15: également .1 . CAI'ART. Cd{ XIX ( 1944)_
p. 219-227, qui avait proposé le terme de quadrifi·ons pour les Hathor à quatre faces.
341 Ph. DERCHAIN, Hathor Qzwdrifrons, p 10-12. ct pl. 1 (sarcophage Bruxelles lnv. E.622): pl. 2 (plaque
de plàtre 1-li ldesheim lnv. l357): voir J. CAP ART, CdE XIX ( 1944 ). p. 226 et fig. 28.
342 N . de G. DA VIES, 1-fibi~·. pl 4. Vil et [1 12 (V 11.29).
343 Voir L. ZABKAR. Apedemak. Uon Cod ofMeroe, 1975, p. 47-51 La pl upatl des auteurs considèrent
cependant qu'Apedemak est ici tricéph<1le: selon P. A f<'AJ::S, CdÉLIII (1978), p. 103. la frontalité d' Apcdcmak établit un lien avec l'<1domteur: cf W. VYCICHL, Kush 6 ( 1958), p. 174-176.
34 4 Allard Pierson Museum 11° 7069. voir D. KURTH, Der Sarg der Teüris. 1990. pl. 11.2 el pl. 13. p. 11-12.
La déesse est anonyme. mais une identification avec Hathor est probable. Cf J. BAINES. in Il. SCi tAFm.
PrincljJies ofégyptian Art. addenda. p. 362 (note sur p 210). Cf le p<1pyrus de Djéser (Caire CG 6335); on
voit sur cet exernpk (chap. 125 du Livre des !l'loris) la figuration d'une Maât. avec le visage man ilcstcment
tourné vers l'arrière (on distingue le rab<1t postérieur de la perruque). qui tient le défunt par l'épaule. Voir
G DARESSY. MonPiot 25 ( 1921-22), p. 96: E. 01 m. Egyptian Art and the Cuits of Osiris and 1lmon. 1968.
pl. 9 et p. 68 ct Ch r. SEEBER. Untersuclwngen zur Darslellung des Totengerichts (.HAS 35). 1976. p. 223
Abb. 26.
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voilée comme dans une châsse. Dans le sanctuaire d' Hibis, où foisonnent les représentations inhabituelles (et notamment les cas de frontalité), on rencontre une déesse anonyme, debout, au visage tourné de face (la scène est endommagée): elle fait partie du
panthéon de Smenou-Hor345 • Toujours à Hibis, une déesse anonyme et totalemenlnue, de
face, coiffée du disque et de deux hautes plumes, renvoie probablement à une forme de
la Jousaâs héliopolitainew'; nous noterons également que Nébet-Hétepet peut être représentée assise. tournant de face son visage, surmonté de l'édicule hathorique 34 7. Enfin,
Nehemet-aouayt de wp-rbwy se présente à Hibis sous la forme d ' une divinité debout,
tournant de face son visage (peut-être est-elle ibiocéphale?), coiffé d' une couronne
.
148
11at honque· .
Le visage de face d'Hathor est riche en significations: on a voulu y reconnaître un
aspect apaisé de la déesse montrant un visage serein, l' image solaire d' un disque féminin, ou l' image lunaire d'un substitut nocturne du soleil; quelques allusions mythologiques permettraient de cerner les contours, cependant assez flous, d'un discours sur la tête
de la déesse 349 • La recherche d'une explication de la frontalité d'Hathor bute donc sur
notre difficulté à déterminer pleinement le contenu symbolique ex pl ici te du motif. Quoi
qu ' il en soit, ce visage est une manifestation , une épiphanie d'Hathor. C'est précisément
dans ce sens qu'il faut comprendre le nom de sbm « manifestation» qui est attribué, non
pas à un type particulier de sistres, mais à l'objet symbolique pm1eur de l'image métonymique de la déesse350 . On serait certes tenté à présent d'établir un lien entre les différents
éléments révélateurs de l' identité hathorique pour comprendre comment la frontalité s'y
intègre et ce qu'elle révèle. Au terme de son analyse du motif, Chr. Favard-Meeks
rappelle que la personnalité hathorique- à la fois femme-vache, mère du soleil, espace et
enveloppe - «se détermine par rappo11 au référant qui lui est extérieur: le soleil ou le
roi »351 . Son analyse oriente vers l'idée d'une frontalité qui, dans la spécificité des
prérogatives d'Hathor «déesse mère »352 , exprime une notion d'enveloppe protectrice
par le biais d'un face à face sollicité. Il faut rester sensible au fait que le motif se construit dans le temps, ce qui nous entraîne nécessairement vers une pluralité de sens, successivement- peut-être parfois simultanément- postulés par les Égyptiens. Invitant au

345 N. de G. DA VIES, !-/ibis, pl. 5, p 13; .1. YOYOTTF., RdÉ 13 {1961 ), p 85 fig. 3.
346 J. V ANDIER. RdÉ 17 ( 1965), fig. 2. p !54(= N. de G. DA VIES, Hibis, pl. 2 VI).
347 J. V AND IER, RdÉ 16 ( 1964), p. 126 fi g. 14
348 N. de G. DAYI ES. Hibis. pl. 5 YI\: A.-P. ZIYIE. Herm opolis et le nome de {'ibis (BdÉ 66), 1975.
p. 135.
349 Voir, rar exemple. les thèmes avancés par S. AUFRÈRE, /,'Univers minéral dons la pensée égyptienne
(BdÉ 10511 ), 1991. p. 122-130 La reconstitution du mythe de la tête de la déesse. qu'effectue 1'auteur,
demeure très conjecturale. en l'absence de textes probants; voir les critiques fo rmulées par D VALBELLE in
Le sanctuaire d'Hathor maitresse de la turquoise. 1996, p. 124.
350 M . REYNDERS, in Egyptian Religion The Last Tho usa nd Years, Studies Quaegebeur ( OLA 84). 1998.
p. 1013-1026, spécialement p. 1023.
351 OLP 23 ( 1992), p. 31-32.
352 Mentionnons ici (sans en partager les conclusions) l'analyse de A BARB, Journal of the Warburg and
Courtauld lnslilu/es 16 ( 1953), p. 193-23 8 (spécialement p 199-200), pour qui la coiffure de la tête
hathorique est une image évoquant l' utérus. qu ' il s'agit de rapprocher de documents analogues mésopotamiens (cf D. MEEKS. StudAeg 14 (1992], p 427)
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face à face, le visage hathorique engage donc à une relation: l'usage apotropaïque du
motif (en tant qu'amulette), sa présence sur des objets entrant dans la sphère intime,
confirment probablement une fonction de repoussoir analogue à celle de Bès affrontant
les forces maléfiques. Tourné résolument vers les points cardinaux, le visage signifie la
domination universelle de la déesse dans le prolongement de son regard. En tant qu'em351
blème cultuel, s'offrant en face à face à l'adoration des ftdèles , le motif établit une
relation directe, protectrice sans doute, «enveloppante», puisqu ' il offre pleinement au
regard une face divine, que l'on aime à invoquer dans la prière. Malgré l'absence de
preuves directes, on peut spéculer sur !e fait que cette face hathorique- dans certaines de
ses implications - a pu suggérer aux Egyptiens le concept divin de la «perfection faciale», concept évoqué par l'épithète polysémique nji--/u·, précisément souvent associée à
Hathor 354 : le thème du ravissement facial est pa11iculièrement à l'œuvre dans les textes
'
d' o ffran des d u m1ro1r·
. . 155 .
qui accompagnent 1es scenes
Le fait que la face hathorique soit extrêmement plate dans bon nombre d'exemples
sculptés signale sans doute que ce n' est que frontalement qu'il faut l'appréhender: en
effet en le regardant de profil, le visage devient méconnaissable. La frontalité est un
attribut identitaire de la déesse.

6.3. Qadesh
357

Qadesh 356 est une divinité d'origine ouest-sémitique - comme son nom l' indique
358
qu'on peut considé rer comme une hypostase d ' Anat ou d' Astarté • éventuellement
353 Comme sur le chevet du temple de D endara. voir Ph . DERCHAIN. Hathor Quadrifrons. pl 4 détail. et
nendara 1. pl. XXVII.
354 L 'analy$e de l 'épithète

nji'-br sera abordée en déta il dan:. mon étude. Le visoge dnn.v la pl!nsée el la
reltgwn de I'I'::KJipW ancienne ( à paraître). Sur le «beau vis.'lgc )) d'l-lathor-Sekhmel. vo1r J>h. Flt M O ND.
8SFX7 4 ( 1980), p. 39-43.
355 Pour le thème de l'exaltation de la beauté fac iale. voir par exemple C. HussoN. L 'offi·onde du miroir
dans les temples égyptiens de 1'époque gréco-1'omaine. 1977, p. 260 et passim.
356 Je remercie D. D evauchclle pour toutes l es info rmation s qu' i 1 m'a généreusement communiquées à ce
sujet.

35 7 L ' opinion commune sur l 'é ty mologi e sém itique du nom de la déesse (voir 1. L FIROVIfCH. •Syria 38
1196 1]. p. 23) est que cc théony me sig ni f ierai! « la Sainte» ( Qadoch) ou « la Sainteté)>: voir C GORDON.
Ugar ilic Textbook (AnOr 38). 1965. p 477 s v: (< wts »: il est bien moins probnble que le nom évoque
«(celle de) Qadesh » (toponyme). La menti on dans les textes ougaritiqucs du mot w iS, pour lequel certains
hésitent prudemment à reconnaître un théonyme, voire une ép ithète di vine. pose manifestemen t prob lème.

cf S. WIGGINS. Ugarit-Forschungen 23 ( 199 1). p. 388. Pour A . CAQUOT et J.-M. T ARRAGON . (Textes
ougaritiques Il. 1989, p. 199 et n. 172). la mention elu mot qdJ attesté dan s KTU 1. 11 2 se rapporte plutôt à

cr

une div inité qu'à un otllciant
encore le parcours étymo logiq ue proposé parE. 1.!PINS KI. in Dictionnaire
Je la civilisation p hénicienne el p unique. 1992, p. 367-368.
358 L ' identification à Anat ct /\ starté (Ashtart) est p<lrticuli èrem ent so utenue par l<1 stèle Wincheste1
Co llegc (JNf~S 14 [19551. pl. 3). L a lillérature sur Qadesh est assez d éveloppée. voir essen tiell ement:
R S rADEI.M ANN. Syrisch-Palastinensische Gotlheiten in Agypten (P11.). 1967. p. R8- 124 pom les déesses
Anat. Astarté. Qadesh (pmu· Qadesh spécialement p 11 4-123 ): du même auteur, cf fj i V ( 1984 ), co l 26-27
s. v.: « Qadesch >>. qui donne l a liste des représentations de la divinité: éga lem ent 1 L E1!30VI rcH, 5),rio 38
(1961). p. 23-34: pour la problématique générale de l ' intégration des divinités asiatiques en Égypte. voir
C Z IVIE- COCHL BSFFT 213 ( 1989). p 1.54-1 75. et spéc ialement r 160 po ur Qadesh: cet arti c le connaît une
versi on mi se à jour. in lsmel Oriental Studies 14 (1994), r 39-79: vo i r également les études suivantes:
W. H ELCK. Betr'achtungen ::ur GrojJen Go/lin. 197 1. p. 2 17-22 1: A. SŒULMAN. BES 4 ( 1982). p 8 1-9 1 ct
.JSSEA 14 ( 1984 ). p 74-80 avec 1iste des documents: /\. SADEK. Popular Relig ion in t-gypl dunng the New
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comme ta personnifi cati on d' une é pithète de ta di vinité as iatique. Au niveau ico nographique, on constate l'ex istence d' une fi gure di vine féminine souvent nue et debout.
portant une perruque, assoc iée au lio n. qui est attestée au Proche-Orie ne 59 . Dan s le contexte syra-palestinien, on s' accorde généralement pour ide nt ifier cette figuration. anony.
me te plus souvent, à un e forme de ta déesse 'Athtart. attestée mais qu elque peu effacée
à Ougarit, mais dont te dest in émine nt dans le monde phéni cien, en tant qu ' Ashtart
(c ' est-à-dire Astarté), est bien connu . Par ailleurs, on n' o ubliera pas que parfoi s l' Ishtar
mésopotami enne est fi gurée éga leme nt nue et qu ' e lle surmonte volontiers un lion. De
cette déesse, si importante dans les panthéons sémitiques, on peut dire en résumé qu ' e lle
est visiblement liée aux princ ipes de fécondité et de vo lupté, tout comme e ll e peut se
montrer guerrière. Son iconographie fut impo rtée en Égypte a u Nouve l Empire.

6.3.1. Caractéristiques de l'iconographie de Qadesh
Dans les documents égyptiens. ta déesse représentée nue, debout et de tàce, reçoit le
nom de Qadesh (qd,~) . Les parallèles proche-orientaux que nous avons évoqués montrent
que ce type d'iconograp hie partic ulière est importée, to ut comme le nom même de la
déesse; cependant, l' image de Qadesh est, en Égypte, traitée «à l'égyptienne» et
s' in scrit dans un cadre bien défini , oll la nudité et la fronta lité ori entent directement vers
Hathor. Nous avons donc affaire, du moins au niveau iconographiqu e, à l' interp relatio
égyptienne d ' un motif d ' origine étrangère, ayant des para itè tes ouest-sém itiques360 . À
ce la, on ajo utera que la divini té nue o uest-sémitique est suscepti ble d' avoir été influencée e lle-même par l' iconographi e égyptie nn e d' Hathor, anciennement exportée 36 1:
Qadesh, lorsqu ' elle arri ve en Égypte, montrerait donc déj à des caractéristiques égyptisantes.
Qadesh figure parfoi s en relief sur des stèles (BM 646 et BM 817), comme s ' il
s ' agissait d ' une statue virtuelle (cf les cippes d ' Horus sur les crocodiles); elle porte une
co iffure « hathorique » bo uclée (fig. 75)-' 62 . Cette co iffure est souvent surmontée de ta
lun e (représentée par un e image assoc iant le croissant et la forme pleine)Y'3, ce qui - il
fa ut le remarquer- n' est pas attesté pour Hathor, bien que cell e-ci entretienne tout de
164
même des re lations avec la lune· . D'ailleurs. Qadesh peut égaleme nt porter sur ta tête
Kingdom (HtiB 27), 1987, p 159 el p. 161: S WI GG INS. UF 23 ( 199 1), p. 385-389; 1) D EVI\UC HELI. I::, S'tudia
Relig iosa Helvetrca 1 ( 1995), p 192-203
359 Voir U. WINTI::R, Frau und Gôllin (0 8 0 53 ), 1983, qui pr·éscnte trrlc abondante iconographie; sur la
« déesse nue ». voi r p. 93-199: cf." F J\ M WIGG ERMANN, f?A VA 9 ( 1998 ). p 46-52 et Chr. l JF.HL.INGE R.
RAVA 9 ( 1998). p. 53-64 Pour le l_i en entre Qadesh c t la divinité connue par l' iconographi e syropalestiniennc. cf.' J. LEJrJOVITCII. ;/S;/ E 41 ( 194 1). p. 79-80. Cf également A NE! '. p. 160- 162. pour des
exempl es provenant d' Ougarit et de Palestine.
360 Vo ir les remarques de D. M r:.r::Ks. in Égyple & Provence. p 45
36t Sur la diffus io n de 1' ico nographie hathoriquc. (-/ C. EoŒ. Die agyplischen Motive in der ( il}ptik des
ost lichen Mitte/meerraumes ::u A njàng des 2 .Jts v Chr ( OLA 7 1), 1995, p. 97- 107.
362 Da ns les documents sui vants. Qadesh porte seu lement la co irrure hathori que: Caire JE 26048:
8 M 646: BM Triai-Piece 60308 (coi rrure surmontée d' trn mod ius).
363 Documents: Berli n 2 162 1: Louvre C 86: Roanne 02 715; Turin 50066: Vienne 10 12: sur ce moti r. voir
Ph. Or-:RCHA IN, in La lune ,\ ly thes et Uites (SourcesOr 5 ), 1%2. p. 20.
364 Ph D l.::RCIIAIN, in SourcesOr 5. 1962. p. 49-50. 52-53; Fr -R. H ERBIN. IJ!FA() 82 ( 1982). p. 268.
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l'édicule-sistre hathorique' 65 . En main, elle tient des fleurs de lotus et des serpents (dont
le nombre varie d'un à trois) . Sur ces documents égyptiens, Qadesh est accompagnée de
plusieurs dieux: Min et Onouris, liés au monde de marges (réseau des pistes du déseri),
~t l{éshef. un dieu oriental, admis dans le panthéon égyptien dès le milieu de la XVIW
dynastie (il est connu dans les sources ofricielles et avait la fttveur notamment d·Amenhotcp Jl) 36 c,. En revanche, ce sont uniquement des stèles privées qui font connaître la
déesse, dont Je culte s'est développé à Memphis et à Deir ei-Médineh dans un courant
populaire. Vraisemblablement, ce n'est pas dans un cadre d étrangers fixés en Égypte,
mais bien dans un milieu proprement égyptien que le culte de Qadesh se développe: ainsi
les noms propres consignés sur la stèle Louvre C 86 montrent-ils que le culte concerne
des Égyptiens 367 . Il faut ajouter que la déesse nue, de face, est parfois anonyme, mais on
ne saurait lui attribuer un autre nom que Qadesh. Le lion, que surmonte la déesse, fait
368
partie peut-être du monde de Réshef , assurément en tout cas de celui de la divinité
féminine connue dans l'iconographie syro-palestînienne. C'est visiblement un élément
imporié avec l'image de la déesse, mais il est bien possible que la nature de sa relation
avec Qadesh ait été réévaluée dans un cadre mythologique égyptien. 11 faut remarquer
que plusieurs éléments tendent à montrer que certaines de ces stèles figurent peut-être
des statues de cultes: présence d'édicules sur lesquels les dieux se tiennent, voire véritable bas-relief dans le traitement de l'image de Qadesh. L'homogénéité (typologique,
géographique, chronologique) du cmpus des stèles de Qadesh en Égypte demande sans
doute de lier ces représentations avec des données cultuelles propres à une communauté;
dans le cadre de Deir ei-Médineh, on pourrait même conjecturer qu'un certain nombre de
stèles à son effigie s'inspirent d'une image cultuelle par1iculièrement vénérée sur place,
ce que les détails que nous avons signalés ci-dessus tendent à confirmer.

6.3.2, Qadesh: fragments d'un discours mythique
Les épithètes que ce cmyJlls de documents (auquel on ajoutera quelques mention s
textuelles sur papyrusJ 69 ) prête à Qadesh ne la distinguent pas nettement des autres

365 Documents: Athènes 944: Ber·Jin 2162 1 (l'édicule est surmonté du disque/croissant lunair•e): Cai re JE
4553: Copenhague ;EIN 313: Moscou 5613 et 5614: cf. .J 1XIBOVITCH, op. cil , p 26 fig. 1: J. LECLANI.
,\!onlouemhal, p. 234 ct pl. LXX: la déesse est dans ce cas de profiL comme sur une stèle du Ca ire (ANEP
472).
366 Slll' cc dieu. voir 1 CORNF.I lUS. The /conography of the Canaanile Gods l?.eshef and Ba 'al (OBO
140). 1994.
~cialement p. 154-161. pour les documents où Réshef est associé à Qadesh.
367 l3. LlllLLIER. !?.dt 27 (1975), p. 150-163 (pour le tableau généalogique, cf M . L. l31 L::R I3RIER. The
Lote Ae11' Kingdmn in L-._r;ypl. 1975. p. 36). Il est vrai que l'épou se de Houy. propriétaire du monu ment. sc
nomme Ti-[lrt (PN 1 327.3 ). à savoir ((La Syrienne>>. Voir à cc propos S. IIODJASH et O. BERLEV, The
Egyplian Reliefs and Stelae in the fJushkin .Husewn, 1982, p. 134. R. S l 1\DELM/\N, Syrisch-Palâstinensische
Goltheiten in Agyplen, p. 117 Il y a néanmoins peu de probabilités pOlll' que cet anthroponyme se rapporte à
l'origine géographique de la personne.

c/

W. IIELCK. LA Ill ( 1980), col. 87.

368 Y. Y AD[N. «New Gleanings on Rcshcr from Ugarit». /Jiblical and Related Studies Fre.1·ented to
Sumuel hliry, 1985. p. 259-274
369 Liste des attestations in R. STADELMAN. /,A V ( 1984 ), col. 27. L 'exemple le plus remarquable figure
sur· le p. Sallier IV v 0 1.6. ott Qadesh est mentionnée clans le cortège des dieux asiatiques établis à Memphis.
voir /,EM. p. 89.6-7. et A SCHUL.MAN, IJES 4 ( 1982), p. 81.

68

6. LA FRONTALITt DAN S LE MON DE DES DIEUX

divinités asiatiques adorées en Égypte: ainsi est-elle « maîtresse du ciel »370, « maîtresse
de tous les dieux»,« maîtresse des deux terres » (ce qui est banal). « œil de Rê » (com ~
me Hathor), «fille de Rê» (comme Hathor ou Anat), «aimée de Ptah » (ce qui rel ie
Qadesh à Memphis, comme Sekhmet ou Astarté). Un document (BM 646 [ 191 J) la nomme Kent (knt nbt pt), désignation pour laquelle Leibovitch (op. cil.) a cherché des paral -lèles toponymiques. mais qui - en fait - pourrait n'être qu ' une graphie fautive·171 •
Dans la mesure où le motif est imporié, on pourrait penser qu ' il n'est pas nécessaire de
rechercher une intention égyptienne derrière la frontalité de la déesse. Cependant. il est
3 72
très probable qu'elle soit apparue comme« une Hathor » aux yeux des Égyptiens. Si la
frontalité de la déesse nue existe hors d'Égypte, elle peut s'inscrire dans un cadre iconographique égyptien 373 , ce qui put faciliter son intégration. Pour Qadesh, plus ieurs
éléments ont contribué à faciliter une perception « hathorique » de son image: to ut
d'abord, bien sûr, sa frontalité ; puis sa nudité, qui s'accorde bien avec une Hathor présidant à l'érotisme ou à l'enfance; le fait qu'elle soit associée au lion pourrait enco re j o uer
sur 1'ambivalence des aspects apaisés et dangereux de la déesse .
Sans doute, plusieurs points mériteraient encore discussion. Comme nous l'avon s vu,
Qadesh est associée à la lune (disque/croissant portés sur sa tête); or, comme on le sait.
la lune (personnifiée par le dieu Iâh) est normalement une entité masculine en Égypte.
Mais, par le biais de l'entité féminine de l'œil (irt) d'Horus, correspondant à la lune en
ses phases, 1'astre lunaire peut se colorer du féminin 374 . Dans le cadre de Deir ei-Médineh, on connaît la popularité du culte de Thot/ lune (Iâh), comme en témoignent une série
375
d'hymnes • De plus, Min, figuré au côté de Qadesh, est un dieu qui peut être lié au
premier jour du mois lunaire376 (invisibilité de l' astre). Ces indicesJ 77 , associés à
370 O. REDFORD (BA SOR 211 [1 9731. [1 . 42 ct n. 8 r. 43 -46 ) a publié un bassin vot if en grani t. où la
déesse - au côté de Ptah. d 'Astarté « maîtresse du ciel >>. d' Anat « fill e de Ptah ». ~ t de R hés~r << maitl'e du
ciel >> - est nommée «Qadesh. maît resse des étoi les du cie l » (qdJ nht sh;w nw p t ): le texte est repris pa1
W. HELCK. Historisch-Biographische Texte (KAT), 1975, p 144 no 15;1; cependn nt. l 'auth~nt icité de ce
document a été sérieusemen t contestée. voir notammen t .1 . Yoym-n:. BSFE 92 ( 1981 ). p. 44 n. 24
37 1 Cf R. STADELMA N. S~vrisch- Paldstinensische Gottheilen in Agypten, p. 119.
372 Notons d'ailleurs qu 'au Nouvel Empire le nom « Hathor » peut servir à désigner une déesse étrangère
(tout comme« Seth » désigne un dieu étranger). voir A. GAR DINER, The Wilhour Papyrus. 1941 - 1942. A Ill.
~ 155, 6 1.9: E. BRESCIANI, in !_ 'H omme égyptien, p. 283 -284: 0 MEF.KS. RHR 205 ( 1988), p 443
373 La nudité associée à la frontalité se rencontre encore dans le cas de Bès. de lousâs-Nehet-hetepet (voi•
1 YANDIER, RdÉ 17 [ 1965 j, tlg. 2 p. 154 j= N. de G. DAVIES. Hibis, pl. 2 YI]), mais surtout de No ut. déesse
du ciel.
374 Ph. DERCIIAIN, in La lune My thes el Rites (SourcesOr 5), 1962. p. 52-53. Pour la mention
exceptionnelle d' une déesse lune dans le temple de Ramsès Il à Abydos, (simplement écrite par le signe de la
déesse assise portant sur la tête le cl'oissant ct le disq ue), vo ir KR! JI 532.8: dans KR/TA Il p. 3 42. le signemot est traduit par «Thot » Ajouter nu dossier la mention par S ~ra b on d' un temrle d' Aph rocl itc-Sé lénè à
Memphis, vo ir J. YOYOTTE ct P. CHARVET, S trabon Le voyage en Egypte, 1997. f"l· 13 7.
375 Voi r Fr. ~R. HERBIN. B/ F/10 82 { 1982), p. 238; cf les tex tes choisis par A. 8AR UCQ et Fr Di\UMAS.
Hymnes et prières de 1'Égypte ancienne. 1979. n° 102 (Turin 50044 ). n° 103 (Turin 50046). no i 04 (Turin

5004 5).
376 Ph. DERCI-IAIN, in La lune. ,\{vthes el !?iles (SourcesOr 5 ). 1962 , p. 35 et 4()-48: 1-1 Cii\UTIII ER. Les
fëtes du dieu Min, 193 1, p. 27.

377 Auxquels on ajoutera le fait que Qadesh. r ar ses ér it hètes. est nettement céleste. Notons que sur la
stèle de Berlin (2 162 1 = ANCP 47 1). Qadesh est en tourée d ' une série éni gmatique de cercles. Il se pounail
que ceux-ci représentent des étoi les, voire même une conste llnt ion particul ière. Sur les docu ments ouest-
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l'observation que certaines stèles de Qadesh montrent apparemment des statues de culte,
pourraient nous orienter vers l'évocation d'une fête (néoménie?), peut-être a nalogue à
celle du retour de la déesse dangereuse (ce que le lion, présent sur ces documents, pourrait aussi suggérer dans une perspective égyptienne). Cette mythologie astrale, difficile à
ordonner sur la seule base de la documentation considérée, s'éclaire cependant si l'on
veut bien penser aux n pect lunaire liés au thème de la fécondité féminine. notab lement
présents dans la mytho logie ouest-sémitiquen8, éventue llement importés avec Qadesh en
Égypte et repen és a lors dan un cadre égyptien. Tout cela demeure très hypothétique,
mais ce éléments tendent à montrer que nous ne pouvons qu 'entrevoir avec peine le
référent mythologique et le cadre rituel qui devaient être associés à Qadesh et à son
entourage divin.

6.4. Bès
On trouve sur Bès une abondante bibliographie, comprenant notamment plusieurs
379
, abordant en détail l'histoire de l'iconographie du dieu: cela nous
111 onographies
dispensera de longs développements, malgré son importance évidente dans le cadre
d' une étude sur la frontalité 380 . En effet, Bès est le dieu-visage par excellence. C'est une
divinité qu'on appréhende de face et dont l' attitude synthétise presque l'ensemble des
thèmes liés à la frontalité.

6.4.1. Bès: parcours diachronique
Le nom de Bès doit être considéré comme un nom générique pour une véritable « faune » de divinités apparentées. Rarement attestés par les textes avant l'époque grécoromaine, les Bès- qui évoluent en bandes bruyantes à la façon des satyres grecs- sont le
plus souvent anonymes. Leur image est généralement délicate à dater précisément, en
l' absence de contexte archéologique. On distinguera d'abord dans nos sources l'existence de personnages portant un masque léonin (toujours représenté de profil) dans des
cérémonies où leur présence demeure difficile à expliquer réellemene 81 • Quoi qu ' il en
sé mitiques, l a déesse nue (ou parfois le motif de la tête frontale à perruque hathorique) est de même souvent
entourée par des cercles figurant - comme on l 'a su pposé- des étoiles: voir J U:rROVITCH. ASA F 42 ( 1941 ),
p. 79-80
378 Ainsi les« noces de la lune». selon la my thologie d'Ougarit, cf M . PETIT, in La lune Mythes el Rites

(SourcesOr 5), 1962, p. 129-130 et M SZNYCER, in Dictionnaire des Mythologies 2 ( 1981 ). p. 226-227
(cf A. CAQUOT, M . SZNYCER. Textes ougaritiques 1 (1974], p. 383-397). Pour d'autres prolongements dans
le cadre bédouin et arabe. cf M . RODINSON, in La lune. Mythes et Rites (SourcesOr 5). 1962, p. 153-215
379 À l'ancienne étude de Fr BALLOD, Prolego mena z ur Ceschichte der Zwergha[len Côller in Agypten,
19 13, on ajoutera .J ROMANO. The Bes Image in Pharaonic 1--gypt (Ph. D .. New York University). 1989,
ouvrage résumé dans BES 2 (1980). p. 39-56. thèse qui établit le corpus iconographique de Bès: cf auss i
l'étude fouil lée de V. D ASEN , Dw01j.s· in Ancien! 1:-gypt and Greece, 1993, p. 55-83 Voir égal ement: H. BoNNET, RliRG ( 1952), p. 101-109: H. ALTENMÜl.LER, LA 1 ( 1975), col. 720-724; 1 QUAI":GEBEUR, La naine et le
bouquetin, 1999, p. 50-64. Sur k rôle de Bès dans les conceptions reli gieuses, voir avan l Lo ut M. MALAISE,
in Studies in Egyptology Presented to lvi Lichtheim 2, 1990, p. 680-729 (bibl iographie utile, p. 723-729), et
D. MEEKS. in The lntellectual Heritage of Egypt (Studles Kakosy) (StudA eg 14), 1992, p. 423-436.
380 Voir· mon examen préalable de la question: Y . VOLOKHINE. BSÉG 18 ( 1994), p. 81 -95.
38 1 Fragment de relief de nhouré: L. BORCHARDT. Dos Crobdenkmal des Konigs Sa hure 1L 19 13. pl. 22:
RcliefBM 994: T. G. H . .lAMES. HTBM ]l (cf .1 . CAPART, BIFAO 30 [ 193 1], p. 73- 75:.1 . VANDIER, Manuel
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soit, c' est durant l' Ancien Empire que se fo rme l' iconographie de Bè , déj à en rap port
382
avec le lion , mais- apparemment - pas encore avec le nain . Au Moyen Empire et à la
Deuxième Période interm édi aire. le type iconographique de l3ès apparaît sur d iver · petits
objets383 . Ma is ce sont essenti ellement les ivoires magiques 84 - objets apotropaïques
dest inés à la protect ion de la femm e enceinte et de son enfant - qui nous fo nt conn aître
un dieu de face, mince et é lancé, léonin et protecteur. Ce dieu est nommé Aha « le Combattant »; il est accompagné d' un e parèdre 385 lui ressembl ant, au détail près qu'ell e se
tient aussi debout mais les jambes serrées. À partir du Nouvel Empire (fig. 76), l'iconographie de Bès se développe considérabl ement et certaines de ses caractéri stiques défi nitives se fi xent. Sa silhouette de nain achondroplasiqtte s'affirm e peu à peu. Tl porte
parfo is des vêtements, un e peau de fé lin est j etée sur ses épaules et il est désormais
volontiers emplumé. Il est le plus souvent vu de face, mais parfo is de profi l386 . Si Bès est
prése nt de faço n in sistante dans le monde féminin , sur des obj ets de toi lette 387 , sur des
. . 1811 , autour d u l'tt·189 , son roe
~1
. pas au gynecee:
' ' son c.ac .Jes
'
mane 11es de mtrotrs·
ne se l'tmtte
391
390
orne des objets guerriers , et il peut fa ire fo nction d'aurige . Son visage décore, dès la

IV. 1964. p. 402-403: R ct .1 • .lANSSlN, Growing 11p in Ancien! Ezypt, 1990, p. 63-65; Cl. SOURDIVE, La
mam dans l 'Égypte pharaomque. 1984. p 112-116): relief de la tombe de Khcrouct': The Tomb of Kheruef
(0/P 102). 1980, pl. tl() tcf E. WrNTr. in tudie'i Wilson [SAOC 35 ] , 1969, p. 83-9 1); fragment ci'Osorkon:
1~. NAVILI r-:. Festtvol-1/a/1 of Os(lrkon JI. 1892, .Pl. XV 7 ct p. 29; vo ir H. W JLD. Les dans es sacrée~
(SourcesOr 6). 1963. p. 76-77: Y. VOJ.OKIIINf.. /) EG 18 ( 1994). p. 82-84.
382 Pour les Égypti ens. les nains. par ail leurs habi les orfèvres, étaient notam ment les acteurs pri vi légiés de
certaines danses ri tuelles: voir I l. W it.D. in Les Danses sacrées ( ourcesOr 6), ! 963 , p. 83 -84; .1 . BERLANOINI. 81F.40 85 ( 1985). p. 46-48; Y. DASr:N. Dwarfj·. Vo ir Y. VOLOKIIINE. BSÉG 18 ( 1994). p. 86-89, pour
cc qui concerne l a thémntique associa1tl Rès. les nains ct les singes
383 A W tESE, Die Anjànge der âgyplischen S tempelsiegei-Amulelle ( OBO Series Archaeo/ogica 12),
1996, p. 1 1 1-1 14.
384 Sur ces objets. voir H. ALï EN MUlLER. Die !lpolropaia und die Galler Mittelâgyptens. 1965: ln., SA K
13 ( 1986), p 1-27. Ajouter Y. KOEN ICr. Magie el magiciens dans 1'Fgypte ancienne, 1994. qui ne partage pas
toutes les conclusi ons d ' A itcnmül ler.
385 En ce qu i conce1 ne la parèd re-compagne. contrepartie fém inine de Bès (Beset), voir H ÂLTENMÜLLER. LA 1 ( 1975), co l 73 1; W WARD, Orientalia 41 ( 1972), p. 149- 159: K . Bosst::-GRIFI·ITHS. JEA 63
( 1977). p. 98-1 06: .1 I3UI.Tt:. Tolismans é}:;ryptiens d 'heureuse maternité, 199 1, p. 95-96 .
386 Voir par exemple les att i tudes variées adoptées par les Bès dans .J. E QUll3LLI., 'l'omb of l'uaa and
Thuiu, 1908: cf également une étude de sculpteur présentant côte à côte un Bès de face et de protil.
M C. EDGAR. Sc ulptor 's Studies and Un{tnished Works. 1906. p. 55 (CG 33409b).
387 Comme les pots ù onguent : par exemple in ;/m énophis Ill. 1993. p. 354; les ét ui s à kohol: .l . YANDi lR
o' AOl3ADIE, Catalogue des objets de toile/fe égyptiens, 1972, p. 55-59.
388 Par exempl e G. Bl::NEDITL Miroirs. 1907. p XX II-XX III : tête seul e du dieu sous la plaque, pl. IV
(n° 44.0 17): tout le corps en tant que poignée. p l. X lll (n° 44.047): gravé su r la pl aque, pl. XVI! (n° 44.076)
ct pL _?(IX (n° 44_080): cj. .!. VAN DIER 1) •ARI1A!)Iè. Catalogue des objet.'i de toi/elle tigyptums. 1972. p. 171 n°
760. A noter que le motif de la tète du léor>ard figure parfois sous la ploque (C I,JI.V<)IJI 1. Annelll Egyptian
Mirrol's [MAS 27). 1979. p. 31. 9 1. fig. 65) jouant sans doute ic1 une fonction de repoussoir analogue au
vi age de Be .
389 B. BRUYÈRt:. Rapport sur les fouilles de Deir ei-Médineh (FIF/10 16), 1939. p. 98: Y . DASEN.
Dw01j5, p. 72 - 73 .
390 V . DASt:N, Dwarf~·. p. 76-77.
391 J, l3t:RLANDINI, in t.gyptian Relig ion The Last Thousand Years 1 ( OLI 84 ). 1998, p. 3 1-56.
Cf M . L ITTAUŒ. J. 1-1. CRüNWt:LL. Chariots and l?elated Equipmentji·om the 'f'omb ofTut'onklwnwn. 1985.
pl. XIX (char), A2 p. 19: pl. XXXIV (harnachement). 82 11 ° ! 58 p 28
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XVIIIe dynastie, les jarres à vin 192 . Dans la chambre à coucher, c'est encore sur les
appuis-tête que s'affiche le visage de Bès, ancrant dès lors son rôle de dieu protecteur du
50111 meil w~. À Thèhcs. on observe dans la tombe de enneferi (TT 99) la plus ancienne
peinture murale où apparaît un Bè "9 1• À Deir ei-Bahari. il figure au côté de la déesse
htppopotame sou. le lit d' accouchement royal l9 . À Malqata une frise de Bè décore la
«chambre à coucher>> du palais d' Amenhotep 111 ~96 • Relevons également qu ' il est sans
doute imprécis d'affirmer - comme on le fait souvent- que Bès appartient plutôt à la
religion « populaire» qu ' au panthéon« officiel»: les souverains l'ont nettement adopté,
' ma 1gre' on apparence « 11yb n"de »397 qut. tranc 11e certes avec
ce qu1. con fitrme que Bes,
J'attitude figée de la plupart des grandes divinités, n'est nullement en marge. Sa nature
exubérante permet apparemment aux artistes d'expérimenter de nombreuses variations
stylistiques, qu'il serait trop long d'énumérer. Lors de la Troisième Période intermédiaire émergent plusieurs catégories d'objets où Bès figure : retenons notamment les cippes
d' Horus, bien sûr, oll le dieu grimaçant affiche son masque, et également les fa"(encestalismans, où s'exprime pleinement son rôle de nourricier et de protecteur398 . C'est aussi
aux époq ues libyenne et koushite que l'on assiste dans 1'onomastique à la popularisation
des noms formés avec le théonyme Bès 399 . À 1'époque saïte, une nouvelle esthétique dans
le traitement de l'image de Bès met en valeur son visage400 . JI prête aussi sa face à
l' image composite du « panthée », ainsi qu ' à différentes divinités combatives (voir cidessous). A 1 époque gréco-romaine'101 , la présence de Bès se multiplie dans les temples,
particulièrement dans les mammisis OLJ son rôle est appréciable402 • il arrive que les
textes lui prêtent l'épi thète de« dieu grand » (n[r <"J)''0-' il faut rele cr qu 'aucun temple

392 P CHARVAT. ZAS 107. p 46-52. La splendide apparence de certaines jarres (par exemple in Aménophis Ill, p. 355) les oriente plutôt,vers un usage cultuel que domestique. Voir également Ph. BRISSAUD, in
Hommages à Serge Sauneron l (JJdE 81 ), 1979, p. 26 el pl. IV: C. GUIDOTrl, EVO 6 ( 1983), p. 33-65.
393 M PF.RRAUD. Rdf: 44 ( 1998 ). p 161-166
394 La scène représente apparemment une statue de Bès sc tenant près de la couche, B. BRUYÈRE,
Rapports sur lesfoui/les de Deir ei-Médineh (FIFAO 16), 1939, p. 108. fig. 39: PM L p. 205 ( 10). L'image
est consultable sur le site-web de N. Strudwick (http://www.newton.cam.ac.uk!cgypt/TPN/walll2.htm).
Comparer cette représentation avec T SAVE-SODERBERGH, Four Eiglhee"lh Dynasty Tombs, pl. XXXVII.
395 Éd. NAVILLE, Dei!• el Bahari Il, 1897, pl. 51.
396 W S1 EVENSON SM1TI1, The Art and !lrchitecture of Ancient Egypt, 1981 (2e éd.), p. 290.
397 J BAINES, Fecundity Figures. 1985, p. 127-131 .
398 Voir pour ces objets le corpus de J . BUI.TÉ. Talismans égyptiens d 'heureuse maternité, 1991
399 J BULlé, Talismans égyptiens d'heureuse maternité, 1991 , p. 1 18; M. MALAISE, Studies in Egyptology Presented to M. Lichtheim. 1990, p. 700-701: D. MEEKS, StudAeg 14 ( 1992), p. 424-425. Mecks
analyse le nom .hs-n-mwt comme << l' enfant, le rejeton de Mout »:pour l~r-b,o,•, dont l'analyse est délicate, voir
A. LEAHY, CdE LV ( 1980), p. 43-63 et C. ZIVIE, Giza au premier mi/léu01re, 1991. p. 130-131: voir aussi
[id-br-bs, par exemple P. P!::STM/IN, Recueil de textes démotiques et bilingues Il, p. 14
400 J. ROM/It\0, The Bes Image in Pharaonic tgypt, 1989, no 256 et p. 170-172.
401 À propos de 1'im portance cie Bès à celte période, voir D. FRANKFURTER, Religion in Roman Egypt,
1998, p. 124-131 .
402 Pour 1' usage du motif de Bès dans le décor des temples et des mammisis ptolémaïques, voir Fr. DAUMAS, Les mammisis des temples égyptiens. 1958, p. 137-139.
403 Par exemple S. SA UNERON. La porte ptolémaïque de 1'enceinte de Mou/ à Karnak (M/F;IO l 07),
1983. pl. XV li!, 23.3; G. DARESSY. S tatues de divinités. 1905, p. 181 n° 3 8705, pl. X XX 1X: wrs nji· p1 hs njr
r~ nh U-mry « le vei lleur part~lil, Bès. le dieu gran<t. maître de l'C:gypte ».
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ne lui est vraiment consacrê40 1: a présence est néanmoins nettement affirmée à aqqarah. dans de «chapelles» dont il est difficile de déterminer !,exacte natureJ05 • de même
407
.
. 1·•caqu ' a. Ba 11arya"06. 11 est encore b.1en atle te' d ans 1es textes mag1ques
grec . 1,· 1mp
tion de Bès dans différents cycles mythiques est patente: Bès figure dans le cortège
hathorique, joue le rôle de protecteur d'Horus et est proche aussi de Toutou/ Tithoès 408
Portant désormais une cuirasse, un bouclier rond (à0'7ttÇ) ou ovale (8upt6ç « galate »),
l'image de Bès est familière des terres cuites gréco-romaines 409 . Il arrive que la queue de
fauve que Bès traîne habituellement derrière lui soit tardivement réinterprétée, peut-être
10
à la suite d'un malentendu. comme un phallus démesuré, mais néanmoins tlasque~ . Ce
rapide tour d ' horizon suffit sans doute à montrer l'étonnant destin d'une image divine,
émergeant d'anciens rites apotropaïques, pour finir comme l' un des derniers dieux
411
païens, dont l'oracle fait encore scandale au quatrième siècle •

6.4.2. Bès: influences reçues et exercées
Il ne s'agira pas ici d'alimenter le débat consistant à savoir si l'image de Bès est originaire de l'Est avant de se diffuser en Égypte, ni si c' est au contraire ers l' Afrique et les
sorciers scarifiés et emplumés, voire les pygmées, qu ' il s'agit de se tourner pour trouver
l'origine du dieu 412 • Il est raisonnable de reconnaître que son iconographie procède de
404 Noter cependant la mention par Photius d'un sanctuaire de Rès à Antinourolis (V DASEN. Dwc11js.
p. 81 ).
405 J. E. QU113ELL, Excavations at Saqqara (1905-/906), 1907: PM IJL p 777; on a vu dans cet édifice.
décoré par de grandes effigies de Bès en te1·re cuite, une chapelle incubatoire (V. DASEN, Dwarfs, r 75), destinée à l'accueil de pèlerins poussés par un désir de maternité (D. FRANKFURTER, Reltgwn in Roman Egypt.
1998, p. 127); D. MEEKS (StudAeg 14 [ 1992], p. 433) propose d'y reconnaître un Bu ba téion.
406 Voir A. FAKHRY, Balma Oasts 1 (SAÉ), 1942, p 165-168, et ASAÉ 38 (1939), p 428-430: PM IV,
309-31 O. Dans cet édifice daté de la X XVIe dynastie, des Bès de grande taille (dont il ne reste que le bas du
corps), sont sculptés sur les parois.
407 Voir PGM VJ1.222-49 et PGM VJJL64-10 (in H. D. BETz [éd.], The Greek Magical Papy ri. 1986.
p. 122-123 el p. 147-148), où « Besa(s) », pourvoyeur de rêves oraculaires. est assimilé à l'Akephalos:
cf D. MEEKS, Archéo-Nil 1 (1991), p 11 avec bibliographie; cf éga lement J. BERLANDINI. OMRO 73 (1993),
p. 29-41 , V. DASEN, Dwarfs, p. 76
408 J. QuAEGEBEUR, LA VI (1986), col . 604 n 64, et Enchoria 7 (1977), p. 108: cf R. f'AZZINI (el alii).
Ancien! Egyptian Art in the Brooklyn ivtuseum. 1989. no 96.
409 Voir par exemple P. PERDRIZET, Les terres cuites grecques d'Êgypte de la collection Fouq uet. 1921.
p. 51-51; en étudiant la fréquence statistique des divinités représentées sur les terres cuites. fr DuNAND.
Visible Religion 3 ( 1984 ), p. 21 et 23. a montré qu e Bès arrive en troisième position. j uste derrière Harpocrate et Isis
410 Voir Ph. DERCHAIN, in The Sacred Animais Necropo/is, p. 168-169.
411 Sur cette question de l' oracle abydénien de Bès, qui dépasse ici largement notre sujet. cf fr DUNAND.
in Oracles el prophéties dans 1'A ntiquité. 1997. p. 65-84 Pour le « démon » Bès encore connu chez les Cop·
tes. cf L. KAKOSY. Selected Papars (Studlleg 7), 1981. p. 119-130. À noter. dans un autre registre. qu'une
jarre à tête de Bès a été retrouvée dans une maison copte du x e siècle. voir H. HENNE, Les fmul/es de Tell
Edfou (F/FAO 2.3), 192 5. p. 21 ct pl. XX JI. Enfin. on connaît les légendes modem es recueil! ies à Karnak par
Mas pero et Legrain (G MASPERO, Ruines et paysages d'Égypte, 191 O. p. 207: G LEGRAIN. Louqs or sans le.~
pharaons, 1914, p. 102-103 ). dan s lesquelles un nain à face camuse joue le rôle cl ' un génie-aji·it hantant les
ruines du temple de Kh onsou. Il raut se demander si. au lieu d'une improbable mémoire antique encore à
l'œuvre. nous n'aurions pas da11s ce cas artàirc à des légendes nées au contact des monuments et des égypto·
la gues
412 A. GRENFELL. PSBA 24 ( 1902). p. 23-24; V. 0ASEN. Dwar(s, p 60-61 .
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caractéristiques qu'il est loisible de constater par exemple chez le Houmbaba mésopotamien - qui lui aussi montre un masque léonin et répulsif' 11 . Mais il est as urément
impo sible de mettre en lumière un jeu d'influence directe . En revanche, l'importante
1
diffusion de 1' image de Dès~ ~ e ·t notable dans le mondes syro-palestin ien (dès le
,
)" 1s
. ~ 1() . L ex 1stence
.
de « demon
,
.
(et o uvent cornus,
bronze recent
et cypnote
» gnmaçant
à Ja différence de Bès) est bien connue dans le Levant et il faut se garder d'identifier systématiquement à « Bès » ce1taines représentation , phéniciennes par exemple, qui sont
nettement à l'origine des motifs locaux peu susceptibles d ' influences extérieures 417 . Quoi
qu:il en soit, il semble que Bès, dont l' image est bien attestée dans le Levant au VIIIe
siècle, ait été alors assimilé à des divinités locales, dont l' iconographie - voire la
fonction- était analogue. En retour, on pourrait reconnaître une influence proche-orientale sur ce1taines de ses figurations 418 . On peut aussi soutenir l'hypothèse de D. Meeks
expliquant la diffusion et la popularité de l'image de Bès en raison de son implication
419
dans Je cycle de la gestation d'Horus
Si Bès voyage hors d'Égypte, il prête également son visage, et dans certains cas toute
420
sa physionomie, à différentes divinités égyptiennes et à des génies-gardiens (voir cidessous, chap. 6.7). C'est ainsi que Soped, qui veille sur les marches orientales, prend
parfois 1'apparence d'un Bès ailé et armé de couteaux421 . JI arrive que Nefertoum, qui
partage avec lui sa nature léonine et on tempérament belliqueux, se présente sous l'apparence d'un lion doté d'une tête de Bè (de profil)422 . Un ensemble de statuettes saïtes
révèle une divinité élancée, adoptant une attitude guerrière, et montrant un visage de
Bès, coiffé d'une mitre allongée4n. Bès joue aussi le rôle d'étai du ciel, qui est celui de
413 Voir C. WILCKE. 1?!1 Vil 4. 1972-1975, p. 520-535 .
4 14 A. liER MARY. in Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique. 1992, p. 69-70 (avec
bibliographie). Pour lespcctaculaire ex vota de Pyla, voir aussi E. LIPINSKI, in D1ctionnaire de la civilisation
phénicienne el punique. s v.: «Pyla». p. 365. qui lit dans ce cas la légende souscrite R.l'fl-J[qd] « Reshep
atten tif »
4l5 Voir C. HERRMANN. /Ïgyptische Amuie/le aus Paldslinal lsrael (080 138), 1994. p 316-391 ;
13 1ElSSlER. t'gyp tian lconography on Syro-Palestinian Cylinder Seals of the Middle Bron:ze Age ( OBO
Series Archaeologica 11). 1996, p 78-79, p. 188-189; Chr. EDER, Die agyptischen Motive in der Glyptik des

ost lichen /vli!telmeerrawnes ( OL;I 71 ), 1995, p. 13 1-134.
416 V WILSON, Levant? (1975), p 77-103.
4 17 W. CULICAN, JNES 35 ( 1976), p 21-24.
418 Y DASEN. Dwmf~. p. 61. évoq ue notamment les figuratio ns du Nouvel Empire de Bès ailés et
portellls d ' un long pagne. ct- à la Basse f.:poque - le motif du Bès « 1r cre des animaux », pour lequel une
inlluence phénicienne est probable,

419 D MEEKS. StudAeg 14 ( 1992 ). p. 43 5
420 Vue d'ensemble des sources par M . MALAISE. in Studies in ~'gyptology Presented to M. Uchtheim 2,

1990, p 711-717 qui insiste sur le fait que ces divinités sont des hypostases d'Horus: H ALTENMÜLLER, LA 1
( 1975). col. 723.
421 1. SGIUMACHER. Der Gatt Sopdu. der Herr der Fremdldnder ( 080 79), 1988. p. 241-243 .
422 N de G DA VIES. Hibis. pl. 3 IV.8.
423 Il s'agit de quatre bronzes publiés par H. Dt: MEULENAERl:, OMRO 30 ( 1949), p. 10-15. qui propose,
en se basant sur l ' iconographie. d'identifier le dieu avec Réshef(cf M MALAISE, St11dies in Egyptology Presented lo M. Lichtheim 2. 1990. p. 713: 1. CORNE:LIUS, The Jconography of the Canuanite Gods Res he( and
/Ja'al fOBO 140], 1993. p. 133 ). Les textes identifient le dieu à« Min-Horus-le-Victorieux » (G. DARESSY .
.')!atues de divinités. 1905- 1906. pl. XLIII. CG 38836 et p. 208), à Harpocrate (G. STEINDORFr. Catologue of
the Egyptian Sculpture in the Wallers ;/rt Galle1y. 1946. n° 625, p. 143- 144 ), à /\mon (F. HILTON PRICE,
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Chou, conjuguant ainsi une fonction ouranienne avec celle de la protection des naissances424: ce nain/géant céleste à la solide stature est attesté tant par l' image que par les
textes425 . Enfin, Bès prête son visage, et parfois sa stature, au dieu « panthée », bien
connu des documents magiques·126 , concrétisation iconographique des forces animatrices
du cosmos. Il faut relever que si Bès est essentiellement dans ce cas le support d'une
image composite, le masque d'un être hybride, il arrive cependant que l'entité tout entière soit désignée par le nom de « Bès aux sept visages >> 427 . Toutes ces combinaisons
témoignent d'une cohérence certaine: la face de Bès est un signe manifestant la nature
tant combative que protectrice d'une divinité constamment en éveil. Ce visage grimaçant
et frontal est en fait une épiphanie victorieuse d'un dieu dont la force anime l'univers.

6.4.3. Frontalité apotropaïque
La face de Bès est un masque, dont la grimace revêt une valeur apotropaïque; c'est un
428
dieu en mouvement, un di eu dansant : sa frontalité témoigne de cette vitalité jamais
démentie. Avec lui, le thème de la frontalité trouve donc une expression accomplie. Son
visage, simiesque et léonin à la fois, mène d'ailleurs une existence iconographique à part
429
entière, car il s'agit d ' un masque libre de tout corps. Du vaste dossier iconographique
le concernant, plusieurs points majeurs sont à dégager. À lad ifférence de la plupart des
divinités, Bès est un dieu expressif: il grimace, il tire la langue et montre les dents. Sa
frontalité permet la mise en évidence de ses mimiques. Dieu apotropaïque s'il en est, son
visage tourné de face montre un rictus - source ambivalente de peur ou de rire pour qui
le contemple. Cette frontalité dévoile un regard terrible, un regard de fauve, qui sait aussi
s'apparenter à celui du magicien, tenant en respect les forces maléfiques. Sur les ivoires
magiques du Moyen Empire, le dieu A ha « le Combattant», qui préfigure iconographiquement les Bès du Nouvel Empire, adopte une frontalité corporelle complète. Sa
position frontale peut être considérée comme l'attitude du guerrier qui s'oppose - qui
PSBtl 23 [1901 1- p. 35-36 ). Pour D. MrrcKS. L11 Il ( 1977). col. 101 1 n. 63. le geste du dieu elu bronze de
Baltunorc l'uppnrcntc il Onouris- ' hou. Cl uussi R. Rn NPR. )'f:.~(j 3. 1989, p. Ill- 1 12.
424 M MALAI '1:. 'tudics "' ézyprolow J>re.tt'ltled 10 M Ltchtlwim 2. 1990. p. 7 16-7 17.
425 Voir i VJITMANN. Ru!scn · und nesenllafte Wesen 111 der 1 orstellung der Agypter (RA 13). 1995.
p. 13-21
426 M. MAI.AIS~. S11ulu:s 111 EgypWiogy Prcrsenred 10 .\1 l.u:htlun m 2. 1990, p. 717-722: Ci VITI MANN.
·J?iesen · und rie.sen~wfl<• Wcse11 m der 1'nrstellung der lj!Jptcn (IJJÏ 13 ). 1995. 11 13. J -Cl GOYON. l.t•Y
dieux-gardtl!IIX (!JdE 93). 19~5. p. 183-188: .1 QUAHiHli'UR. ln Religion und f'hilo.wpbie inc Allt!ll AgypU!Il
(OtA 39). 199 1. p. 259-260.
427 S. SAUNERON. I.e f}{tpvrw· magiqut> illuslrt! de JJrook~vn. 1970. p. 23 ( 4. 1) et p 11-16. Cc:llc légende
désigne l' entité. au ph) ·iquc de nain el vue de profil dans la seconde vignette, encore décrite 1>lus loin
comme la pcrsonnificmion des /wou d ' Amon-Rê L'entité Je la première vignette. de stature èlancéc ct
représentée de làce. est décrite comme un « homme pourvu de neuf' visages sur un cou unique. l'un étant un
visage de Bès( ... )» (S SAUNERON. op. cil. p. 1R [2 2 1).

428 Il est envisageab le que le nom /tl(i)ti que l 'on prête aux Bès soit à comprendre comme<< le danseur»
(de b~i <<danser»). voir D. MEEKS. An/,ex 77.2602: M . MALAISE, Studies in t-'gyptolot,ry Presented to M.
Lichtheim 2. 1990. p. 683 .
429 otons que de..-. masq ucs de Bès on1 connus par 1'archéologie mnsquc en cnrtonnngc découvert à
Kahun ct daté de la XW dyn<Jstic (W PL: IRW. Kalwn. Gurob. flmt·m·a. 1890. pl. Vl11.27. photo de l ' obJet
chez G . PtNCH. Magtc 111 ,-lncient Ef!Yf11· 1994. p. 132 ): masques de Bès en limon datant de la XIX ~ dynastie
(B. BRUYÈRE, Rappot•f ,\' tt!' les /ouilles de lJeir el .\·lédineh [FI Ft l 0 16 ] . 11)39. p 276)
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fait <<face»- à son adversaire: on pourrait donc mettre en rapport ici le no m et 1' image
du dieu . Cette frontalité du visage, Bès la partage avec les divers animaux qui évolue nt
dans son monde: les petits singes, les chats ou encore les lions, sont des animaux qui ont,
comme nous l'avons vu, le visage parfois tourné de face, geste qui souligne la v ivacité
du mouvement et l'acuité du regard.
Un autre point est encore à souligner: Bès, le plus souvent nu, fait pa rtie du mo nde du
féminin et de l'enfance~ dans l'imaginaire égyptien, son nanisme l' apparente sans doute
à un pré ma turé, à un fœ tus encore info rme dont i 1 e rait la « tra n. po it ion a potro paï4 0
quc », po ur repre ndre une expres. io n de D. Meeks J . En suiva nt ce ra isonn e me nt, la
31
fro ntalité de Bès o rie nte e ncore vers l' idée de la gestation~ : son v isage résolume nt to urné de face cumule ainsi la vigilance d ' un gardie n et la force vitale de l'être appelé à
naître.

6.5. La «face » du disque solaire
Quelques allusions textuelles laissent entendre que le disqu e so laire n ' e st ri e n d ' autre
432
que le visage de Rê ; les concrétisations iconographiques de cette idée so nt assez rares,
mais cependant signifiantes. Dans le Livre des Portes, à la onzième heure de la nuit, une
33
barque est figurée transportant un visage représenté de face (fig. 77)~ . C ette face, qui
43
adopte l'aspect d ' un signe hiéroglyphique hr de taille géante ~ , est légendée « le vi sage
5
du disque» (br p(w) n ftn)'n . Dans une crypte de Dendara, une scène repré se nte les différents aspects de Rê, de sa naissance à sa manifestation en tant qu ' astre du j o ur; parmi
ces images figure un visage vu de face, coiffé du s igne br( « a pparaître») : la lége nde
436
indique qu'il s'agit de la « chair de Rê» (rr hvj) (fig. 78) . Quelques représentations
similaires existent encore. Dans la tombe de Taousert, un visage de fàce, épousant l' apparence du signe /:zr, figure dans un tertre: cette face humaine est celle du dieu solaire.
Immergé dans une colline sombre- qui symbolise l' au-delà - le di e u-v isage achève un
processus de rajeunissement, qui fera de lui l'astre étincellant du matinm. U ne image
38
comparable figure sur un sarcophage tardif (fig. 109).
Derrière cette concrétisation iconographique réside l'idée que, pour éclairer le mond e,
139
le die u solaire fait face à sa création' • Comme le texte du Livre des P o r/es le préc ise, la

430 D. MEEKS, StudAeg 14 ( 1992). p 427.
431 C. FAVARD-M I':t: KS. OLP 23 (1992). p. 35.
432 Voir Y . VOLOKIIIN[. Le visage dans la pensée et la religion de 1'Égypte ancienne ( à paraître ).
433 E. HORNUNG, Pforten Il. p 254-256
434 G ViTl MAN. 'Riesen' und riesenlwjle /l'esen (BA 13), 1995, p. 65.
435 E. HORNU NG. Pji)r/en 1. p. 363.
436 Dendara VI. p l. OLXXIX. DLX XXIII cl p 163 10 (cry pte ouest 11 ° 3 ): cf l~t Dri oton. Rd{ 1 ( 193 3).
p. 82.
437 [. HORNUNG. Valley oj the Kings. 1990, p. 90-91 (p l. 64).
438 C. L. RAMSON lWlt.LIAMS]. BMAfA 9 (1914). p. 11 2-120 ( MM;\ 14.7. 1; XX X 0 dynastie/début de
l' époque ptolémaïque): voir aussi .1 • .1 . Ct.roRE, M DAIK 16 (1 958), p. 3 1. Le v isage du dieu so laire (ou ce lui
de Chou?) est montré à plusieurs repri ses su1· le couvercle de ce document. oli li gure une rep résentation
inhabituelle du monde sou s une forme circulaire.

439 E. 1-I ORNUNG, 1'a /ley of the Kings. 1990.

r

80: C. F AVARD-M [ [KS. O LP 23 ( 1992), p. 33.
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scène consacre la« révélation du visage» de Rê (wn-br), événement correspondant à une
440
parousie de la lumière • Le fait que Rê se manifeste comme un visage- rapprochement
quasi universel 44 1 - est d'autant plus logique que le soleil et la lune sont fréquemment
considérés comme des yeux (organes qui sont toujours vus de face).

6.6. L'enfant solaire
Un motif unique, et pa1ticulièrement remarquable, figure dans la tombe de Ramsès VI 442. Sur le plafond, on remarque, à côté de la figuration des barques solaires vues
de haut et frontalement (ce qui est également rarissime), une représentation de l'enfant
so laire (fig. 79). Le dieu est montré de face et est nu ; il porte une main à sa bouche
(marque de l'enfance) et l'autre à la hauteur de son sexe qui semble dissimulé par une
coupe(?), à moins qu 'on ne suppose qu ' il s'agit là de la figuration d'un sexe féminin. Le
dieu-enfant serait alors un androgyne. Si l' on veut expliquer cette représentation , il faut
d'abord la replacer dans son contexte. Dans la première barque, à la gauche de la scène,
on distingue au centre un Mehen entourant un dieu, portant le némès. vu de face: c'est le
dieu solaire au centre du naos-cabine. Dans ce cas, comme dans la fi guration qui est à la
droite du dieu-enfant, le Mehen montre sa tête de face. La frontalité, commune aux différents tableaux de cette portion du plafond, résulte donc d'un mode exceptionnel de
projection de l'image, visant à montrer en plan et dans leur intégralité les barques solaires. Cependant, on peut considérer que la frontalité (signe de mouvement) du dieu-enfant
- tout comme celle du dieu so laire de gauche - , associée à la nudité et à un geste
suggérant une activité sexuelle, évoque une idée de vitalité, d'éveil et de (re)naissance.

6.7. Génies funéraires
Certains génies peuplant l'au-delà sont vus de face; il peut s'agir d'une frontalité
443
concernant le corps entier ou seulement le visage . Lorsque le dieu est un gardien de
porche, on peut penser que le motif frontal évoque l' idée de vigilance. Parmi ces entités,
nous rencontrons des génies à face de Bès, à tête animale ou anthropomorphes.
Certaines de ces divinités font partie de troupes bien attestées depuis le Nouvel
Empire, mais dont 1' iconographie et les noms des différents membres varient notablement selon les sources. D'autres génies de face sont des cas isolés et demeurent parfois
anonymes. Dans certains cas, le génie de face reçoit un nom composé avec le terme br
«visage », formation onomastique très fréquente dans la théonymie des divinités
440 E 1-IORNUNG. Pforten L p. 361: IL p. 251-252
441 Voir par exempl e M. SINGH (éd ), {,e Soleil Mythologies et représentations. 1993.
442 Cf Al. PIANKOFF el Ch . MAYSTRE. B!FAO 38 ( 1939), p 65-70 et pl. V-VI: Al PIANKOFF. Tomb of
Namesses VI, pl. 173. Cf les images de Rê (« er!Jbryon solaire») ,dont le corps. m<li s non la tête. est vu de
face à Dendara et sur une amulette décrite par Et. ORIOl ON, RdF; 1 ( 1933). p. 81 -S3 et Dendara VIII, pl
DLXXXII et DLXXXIll Voir ci-dessus. chap. 6.5 (face du disque solaire).
44 3 La statuai re atteste le cas intéressant d' un génie funéraire (anonyme), dont la tête (proche du faciès de
Bès) est désaxée par rapport au corps, attitude qui impliquerait la frontalité dans une image à deux dimension s: statue BM 61283. vo ir // sens a dell'arte nell 'antico Lg,itto, 1990, 11 ° 97 p 14 7-148 Comparer le geste
de sa main (empoignant sa barbe comme s' il tenait un masque ou un miroir) avec la posture que prend
parfois le gén ie W!lm-I111'1Jt, vo ir L. PANTALACCJ. B!FAO 83 (1983), fig . 3 doc. 7. p. 301.

6.7. GÉNIES FUNÉRAIRES

77

44

secondaires~ ; mais lorsqu ' un tel nom est associé à la frontalité, il est tentant de voir

dans l'image frontale une illustration signifiante du nom, caractérisant l'attitude du dieu
ou son apparence faciale.

6.'7.1. Dieux-gardiens à face de Bès
Divers génies funéraires présentent de face un visage de Bès~ 45 , sans pour autant avoir
une stature de nain. Ce sont des dieux-gardiens, auxquels 1'apparence d'un Bès- veilleur
et combattant - sied parfaitement.
e Il existe une divinité préposée à un porche dans le chapitre 145 du Livre des Morts (21 c
porche) qui, tout en étant de taille plutôt élancée. montre frontalcment un Faciès de
Bès, coiffé de plumes; le génie tient deux couteau. : son nom e t !1$-(tr. bm-pnc- '146 . Un
génie à l'apparence comparable figure dans une chapelle osirienne de Denclara'117 .
e

Dans un cortège de dieux-gardiens, dont les différents membres reçoivent une icono448
graphie et des noms f1uctuants , figure un génie nommé« Il-vit-d ' immondice» ('nbfm-fnt) (voir encore ci-dessous, chap. 6.7.2). Dans les vignettes du Livre de · Morts
(cha p. 144 ), ce génie est montré la tête de face et tenant deux couteaux en main ~ 49 ; le
nom 'nbf-m-fnt se rapporte parfois, par la suite, à un génie dont l'apparence est différente et qui présente alors une tête de Bès: il est représenté debout et entièrement
tourné de face, les bras dirigés vers le bas et, souvent, son corps est féminin (fig.
86)450 . Son nom varie, et il est parfois désigné comme bt-}:zrlbd-/:lr (?)(et var.) sur les
451
sarcophages de Basse Époque , nom qu ' il doit sans doute à une confusion 452 . Dans la
liste de Dendara, le génie à tête de Bt:s, vu Je face, armé de deux couteaux, reçoit Je
nom de sn-}:zr-mw « Il-marche-sur-I' eau »453 .

444 Voir R. EL SAYED, Bulletin du Centenaire, 1981 , p 132-136. Une li ste commentée plus complète sera
établie dans mon étude Le visage dans la pensée et/a religion de 1 'f.gypte ancienne (à paraître)
44.5 Nous ne traiterons pas des génies montrant une face de Bès vue de profil
446 LEPSIUS, Tb, pl. LX!Vv: W. BUDGE, BD. p. 346; «Celui-à-la-face-mauvaise. qui ignore le
1ctournement » (trad. P. BARGUET, Livre des Morts, p 198). Le nom-épithète h?-hr peul êlre clitfëremment
interprété (ainsi T. G. ALLEN. The Book of the Dead [SAOC 37], 1974, p. 125 «Pale-of-lace l>). Dinërentcs
leçons attestent d' une graphie uttl-hr «Celui-au-visage-terrible" (par exemple U. VmHOFVE.N, Das aitische
Totenbuch der /ahtesnacht, 1993. vol. 2. p. 114 ). Voir Y. VOLOKHJNF., BSÉG 18 ( 1994 ). p. 92. Le nom elu

génie se rapporte visiblement à une fonction« gorgonéennc » du visage, que la frontalité met en valeur.
447 MARIETTE, Dendérah IV. pl. 80 Voir S. CAUVILI E, Dendara X. pl. 199,
448 Voir en dernier lieu S. CAUVII LE, Dendara. Les chapelles osiriennes Commentaires (BdÉ 11 8),
1997. p. 90-94 (le génie fait partie du « module 3 " ).
449 LEPSIUS, Tb pl. LXI.
450 P. MON 1ET. Psousennès, pl LXXXIV (corps féminin); cl G MASPERO. Sarcophages 1, pl. V (CG
29301); pl. XV (CG 29310); A MOREL Sarcophages de l'époque bubastite. pl Ill (CG 41001bis);
P. BOESER, Beschreibung VII. pl. 1.
451 G. MASPERO. Sarcophages 1, p. 42. CG 29301 (sic :,LJ-fu ); /mn. I, p. 130-131 , CG 29304: G. MASPERO. Sarcophages li , p. 51 . CG 29303: IHIIJ . Il, p. 51 , CG 2931 0; LD 1, p. 100 (Ermitage 766): G. DARESSY.
ASAÉ 17 (1917), p. 11 (27).
452 Le nom provient pcut-êlre d'une mauvaise lecture ou d'une réinlerprétation du nom ,,·bd-111·. qui est
celui d'un génie coutilier présent dans certaines listes.
453 S. CAUV ILLE, Dendara X. 194 11° 13 et pl. 94 et Dendara. Les chapelles osiriennes Commentaires
(BdÉ 118), 1997. p. 92.
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• Un autre génie-gardien est aussi occasionnellement représenté avec une tête de Bès vue
frontalement (fig. 84)454 . À l' origin e, ce génie est nommé sqd-/:lr et présente de face
une tête humaine.

6.7.2. Dieux-gardiens à tête humaine
• Le génie-gardien sqd-br (nom d ' un gardien du chapitre 144 du Livre des Morls )455 est
d'apparence anthropomorphe. ass is, la tête tournée de face . Le dieu peut avoir une perruque456, le plus souvent une coiffure courte, ou la tête rasée; il tient deux couteaux
457
croisés devant sa po itrine (fig. 85; fig. 87) . JI apparaît au sein d ' un cortège de génies
sur le sarcophage de Ramsès IJJ et dans les tombes de princes ramessides (groupe
dénomm é parfo is bmmit) 458 . Dans le tombeau de Psousennès à Tanis, ainsi que dans
certaines attestations po térieures de ce cortège, cette divinité prend le visage d' un Bès
59
(voir ci-dessus) (fig. 84t . Sur le sarcophage de ce roi , le génie sqd-lzr a la tête de face
et les bras en arrière, tenant un couteau (fig. 87/ 60 . Au gré des variantes, il reçoit aussi
le nom de rnb-m-fnt (vo ir aussi ci-dessus, chap. 6.7. 1)46 1 et, ainsi nommé, présente parfo is de face un visage de Bès462 .
• Parmi les dieux-gardiens et préposés à des porches dans le Livre des Morts, on renco ntre encore plusieurs divinités figurées de face. Sous un porche, un dieu assis, tenant
deux couteaux, presente sa tête frontalement (il s'agit de rnb.f-m-fnt, voir ci-dessus)463 •
Debout devant un porche, un dieu, tenant deux couteaux, tourne le visage frontalement464. Il semble affublé d' une chevelure hirsute, évoquée par des traits. Un autre

P. M ONTET. Psousennès. pl. XIV .
455 Voir sur le groupe. W WAITKIJS. CM 99 (1987). p. 52-53 (groupe M 1) et A b b. 1 p. 59.
456 C. LEAI.ANC. Ta Set Nt:jcrnll. 1989, pl. LXV III B ( r 38 Vallée des Reines, 'atrè).
45 7 C. L EULANC, Ta St.•t Nejero11. 1989, pl. LXXX (f 40 Vallée des Reine • anonym~).
458 Le groupe comr rcnd un vautour. une divinité hippopotame armée de dcw< couteaux ct le dieu à tête
de face. Le nom lwrmit désignant le trio l<'SI pcut-ètrc une cont raction li~ nlmrmlr. qui se rapporte parfois l\ la
divin ité hippopotame (pnr exemple P. MONII;I. Psousennès. pl. XIV. pl. LXXXIX ). Pour le groupe bmmir.
voir F. AOITZ. Rmnse~ Ill in den Grâbem st-uu!r Solme (080 ï2). 1986. p. 85-93; également J. GRIST, JEA
7 1 ( 198.5). p. 73-74 ct lig 5.
Lr:ut.ANC cl 1. ABDEL· RAIIMAN, IMÉ 42 ( 191) 1). pl. Sn.
459 P MON1 E1. Psou.wmnès. pl XIV (pnroi c 1 du vestibule): mëme représentation sur le sarcophage
pl. LXXX IV (rcsscrnblancc avec un 13~s mo ms murquéc): Al. MORET, arcoplwge,· de 1'époque bubasl ilu.
p. 27 ct pl Ill. CG 4 100 1b1s: le gén1e nss1s. â tète de Bès el de race. pone ici une coiffe '' double plume.
G. MASPERO. Sorcophaj!(IS 1. p. 100 cl pl X Ill. CG 29303. Voir aussi J. ASSMANN. \1/utlrc/is, 1977. p. 93 ct
pl. 43-44.
460 P M ONTU. Osorkon. pl LXXXII
46 1 Attestati ons où le génie 'nb-m-}ilt est vu de face, en position assise. ayant une tête humaine et deux
couteaux croisés sur la poitrin e: G. M ASI'ŒRO. Sarcoph ages 1, p. 42 et pl. V. CG 29301; Sarcophages Il.
p. 51 , et pl. XV. CG 293 10: J. ASSMANN, Mutirdts. 1977, pl. 42 et 44 et p. 93 ('nb-m-mr.J).
462 G. M AS PERO. Sarcophages 1, p l 30-1 3 1, CG 29304: LD 1. p. 100.
463 LEPSIUS, Tb , pl . LXI , chapitre 145e (en haut à droite).
464 LEPSIUS. Tb, pl. LX II. chapit1'e 145e (en il aut, troisième depui s la droite). Même type de génie, mais
légèrement pench~ vers l'avant. op. cil .. pl. LXX !a (chap. 149). Son nom (comme celu i de ses cond isciples)
est un long progmmme d'épithètes: vo ir la trad uction de P. BARGlJET, Livre des !v/oris. p. 193 : la lectu re
<< celu i-dont-la-tête-est-chauve» pour l' ép ithète 11'11-lf! est très incertain e (comme le note P Barguet)
454
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génie, dans la même attitude, a quant à lui la tête rasée (fig. 91) 465 .
• 11 existe également un dieu debout avec la tête de face, portant une longue barbe fine et

recourbée: il est nommé« son visage est en feu» (brf-m-sç_lt), et fait pa1iie d'un cortège protecteur d' Osiris (fig. 90; fig. 92) 466 . Il peut également avoir un visage de Bès467 •
• Dans îe temple d'Hibîs. un génie-gardien assis, tenant deux couteaux, tourne de face sa
tête, portant une coiffe; il se nomme nh-t5-çjsr «Maître-de-la-nécropole »~ 68 .

6.7.3. «Génies}} à tête humaine de face: cas isolés
Plusieurs cas de frontalité qu'on observe dans l'iconographie divine (livres funéraires
du Nouvel Empire; papyrus funéraires illustrés) sont sans parallèles immédiats:
• Sept personnages, la tête tournée de face, nus et debout dans des « chapelles» (ou des
tertres) (fig. 93) figurent dans un tableau du Livre de la Terre469 . Il est possible que ces
dieux se nomment «Ceux-dont-l'apparence-est-cachée» (St3-irw), nom attesté dans un
' 'd ant cette scene
' 470 .
texte prece
e

À la 1Oe heure du Livre des Portes, un groupe de huit personnages nommés « Les
Puissants» (s[lmiw) tient en main une corde rattachée à un serpent « Khépri »471
(fig. 83). Ces génies sont là pour préparer la route de Rê, dont la parousie sera manifeste peu après (voir ci-dessus, cha p. 6.5). Par cette attitude frontale collective, ils semblent manifester la même idée que leur nom exprime.

• Parmi les génies figurant sur les sarcophages trouvés dans la cachette royale de Deir eiBahari, on rencontre deux divinités figurées dos à dos, assises sur un trône, la tête de
face surmontée par une perruque aux bords recourbés descendant au niveau des
épaules, et tenant un signe-ânkh'm. Un exemple comparable montre un génie à tête humaine, debout, le visage tourné de face, coiffé de ce qui semble être une étrange
perruque473
o

Sur une paroi d'une des chapelles de Toutankhamon, deux dieux gainés dans un

465 LEPSIUS, Tb. pl. LX!Vu Cf P MUNRO, Die agyptischen Totenstelen (ÂF25). 1977, pl. 56 Abb. 191
(p . Be1'lin 10477).
466 P. MONTET. Osol'kon. pl XCI J: Al . PJANKOFF. The Tomb o.f Ramesses Vi, pl. 185 (regislr~ du bas.
deuxième depuis la droite): J. AsSMANN. Jfutirdis, 1977, p. 91. tig. 41 (reg istre du bas, deuxième depuis la
gauche): ce génie a. dans un cas. une tète de fau co n: H. fRANKFORT. The Cenotaph oj'Sethi 1, 193 3, pl. 74
(registre du bas, deuxième depuis la droite).

467 P. M ONTET. Chechanq, pl . XXX (dernier registre. deux ième personnage depui s la droite).
468 N. de G. DAYIES, Hibis. pl. lü. p. 16: cf pl. 19 (nom disparu).
469 Al. Pii\NKOIT. La création du disque solaire (BdÉ 19). 1953 , pl. D p. 47: Al. Pii\NKOFF. The Tomb of
Ramesses 1'1. fi g. 115 ]l . 364,
470 AI. PIANKOFF. La création du disque .1olaire (BdÉ 19), 1953, p. 45, pl. XXV (VIl); rapport établi par
E. HORNUNG. Agyptische Unterweltsbùcher. 1972, p. 466-467
4 7 1 E. HORNUNG. Pforten Il , p. 24 1-244: L::. H OR NUNG, Agyptische Unterwe ltsbücher, 1972. p. 281.
472 G. DARESSY. Cercueils des cachette~. 1909, pl. L et p. 149 (CG 6103 1: cercuci 1d' A setemkh eb)
473 A. NIWlNSKI, /.a seconde trouvaille de De ir e!- Bahari. 1996, fi g. 99 p. 11 7 (CG 6084) Cf 0 BERLEV
el S. 1-IODJi\SH. Catalog ue of' the Monuments of A ncient Egypt ( 0130 Series A rclweologica 17). 1998, pl.
11.22.3 1.
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474

vêtement collant ont le vi sage de face : l' un, glabre, porte une co iffure courte et est
nommé (en écriture cryptographique) r-3-~r «Celui-au-grand-visage»(?); l'autre a une
physionomie particu lière et rare: sa tête très épaisse e n forme de poire n'a pas
d 'oreilles~ son nom pourrait se lire rpi-br «Celu i-dont-le-v isage-s approche » (?)'175 (ou
selon Ét. Drioton «Celui-au-vi age-gras»? ç_kU-(Ir?)47<' (fig. 81). Cette même physionomie se retrouve sur une autre partie de la chapelle: six di vinités sont représentées la
tête détachée du corps, chaque face identique posée sur un disque so laire et surmontée
d'une étoile 477 (fig. 82); ces dieux ont tous des noms exprimés en écriture « énigmatique» et la plupart de ces théonymes sont composés avec br (écrit dans cc cas par le
signe x. . De). L'association entre le motif frontal et un nom composé de l'élément fzr est
encore ici à relever.
• Dans le tombeau de Ramsès IV. au sein d'un groupe de divinités anonymes figurées
debout dans des chapelles, on rencontre une entité de face. sans perruque, au visage
rouge, qui tient d ' une main un signe-ânkh et de l'autre un sccptre-ouas 478 .
• Il convient d'évoquer à présent un document exceptionnel. Faisant partie du corpus des
papyrus mythologiques th éba ins de la XXr dynastie, le papyrus de Djed-Khonsouiouf-ânkh (11) a visiblement été dess iné par un scribe qui a fait preuve d' une orig inalité
peu courante et qui avait pour le moins une prédilection certaine pour l'usage de la
frontalité. On trouve en effet sur ce document des scènes sans parallèles qui, selon
Al. Piankoff (et on peut facilement partager son avis) «are in most instances
•
11ens1"bi e »479 .
mcompre
Les cas de frontalité, qui se multiplient sur ce document, peuvent être réuni s selon les
groupes suivants:
-Entouré d'un serpent, un groupe de quatre dieux décapités (fig. 99), dont la tête de
face (sans oreilles. avec une courte barbe) est posée devant le corps assis. vu de
profil 480 . La représentation de têtes coupées est attestée par a ilieurs, mais i1 est exceptionnel qu'elles soient vues de face.
-Trois têtes coupées de face entourées par un serpent.
-Deux divinités au visage de face et les bras étendus vers le bas (en signe de fai blesse)
(fig. 97). Cette attitude est connue notamment pour le génie à tête de Bès rnbf-m-fnt
(voir chap. 6.7.1 ).
-Un groupe dans lequel figure un génie à tête d'âne de face (fig. 97) (voir chap. 6.7.4

474 Al. PlANKOFr-, Chapelles, pl. IV
475 Lecture obtenue selon les principes simp lifiés évoqués par E. 1-!0RNUNG. Pforten 11, p. 146 Pour '(Ji.
cf A nlex 77.0618
476Lectured'Ét 0RJOTON . .ft;A35 (1949),p. ll4
477 Al. PJANKOFF. Chapelles, pl. Il et p. 37.
478 E. H ORNUNG. Zwei ramessidische Konigsgraber: Ramses IV und Ramses l'JI., 1990. pl. 78 ct 79
(chambre f paroi gauche). p 50 (n° 7)
479 Al. PIANKOFF. Mythological Papyri, 1957. 11° 22 (Caire 11° 166 ); se reporter au commentai re. p. 171 176.
480 Al. PIAN KOFF. tv!ythological Papyri. 1957. fig. 67 p. 174.
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pour cette divinité).
~Devant

le groupe précédent, quatre o1seaux à tète humaine tournée de face (ba?
chouette?) (fig. 97).

_Un groupe de quatre effigies (ou vases?) à 1'attitude osirienne (bras croisés tenant les
sceptres, couronne-at~/), avec le visage de face, sans oreilles et sans barbe (fig. 100).
_Un oiseau-ba entièrement de face (fig. 100) (voir chap. 6.13), dominant un lion au
.
d e c1ace<181 .
v1sage
-Un oiseau-ba, au visage de face, survole un édicule funéraire.
-Une scène des plus étranges suit (fig. 94): une femme, à visage de Bès de face, tient
de ses deux mains une tête coupée, également vue de face. qu'elle élève devant elle: à
côté, une femme moissonne une gerbe de blé avec une faux : elle est penchée en avant
et montre son visage de face. L'association du motif de la moisson à celui de la
décapitation est frappante et sans parallèles en Égypte<1 82 .
-Ensuite (fig. 98), est représenté un lion ailé de face, dont la tête humanisée arbore un
large sourire (détail exceptionnel/ 8 ~.
Si certaines de ces images sont sans parallèles immédiats, et exceptionnellement
imaginatives. d'autres au contraire (ba de face, dieu à tête d'âne, v1sage de Bès)
renvoient à des thèmes bien connus.

6.7.4. Divinités à tête animale
• Il existe plusieurs divinités tournant de face un museau pointu, et présentant deux
longues oreilles dressées: on considère généralement qu'il s'agit de divinités à tête
d'âne (pour lequel la frontalité n'est pas autrement connue). L'identification de l'animal auquel l'image renvoie est néanmoins délicate: dans certains exemples, il est aussi
possible de reconnaître une tête de canidé (fennec?, voir chap. 5.3 ). Cette iconographie
concerne plusieurs génies distincts. Dan s les papyrus mythologiques thébains, une
divinité ayant cette physionomie (long museau, oreilles pointues) est nommée «ce lui484
au-visage pointu (spd-br) grand-de-flamme » , ou «maître de la terreur>> (nb-bryt) 485 .
Le nom-ép ithète spd-hr qui est courant dans la théonymie des génies illustre souvent
l'acuité visuelle: cependant, nous pouvon s remarque r que, dans certains exemples, !)pd86
487
hr renvoie à des divinités au long bec~ ou à la gueule pointue : c'est le cas du génie
481 Al. PIANKOFF. Mythologica/ Papyt•i. tig 68 p. 174.
482 Sur la fauci lle voir R. DRl:NKHAHN,_LA V ( 1984), col. 921 -922. L'épée-fauci lle (bps) est une arme de
guerre d'origine asiatique. qui pénètre en Egypte au Nouvel Empire. cf S SCHOSKE. LA Ill (1980). co l 819821 . Dans le monde proche-oriental. la fauci lle. outi l agri cole. est éga lement co nnue comme une arme desti née plus spécialement à trancher les têtes. Sur la fau ci 1le de guerre. voir T. SoL YMAN. Die F-ntstelmng und
Entwicklung des Gotterwojfen im allen Mesopotomien . 1968. p. 55-57. 105-110. et pl. X IV-XV. Cf M . l ..
WES r. Hesiod. Theogony. 1966. commentaire aux vers 160- 162. 180-1 81.
483 Al. PIANKOFF. Mytho/ogical Popyri. fi g. 69 p. 175.
484 AI. PIANKOFF. Mytho/ogical Popyri. n° 4 (Nésikhonsou. A). scène 4. p. 81
485 AI PIANKOfT, Mytho/ogica/ Papyri. 11° 20 (Bakenmout). scène 2, p 164.
486 CTT I. p. 254d: P. MONTEr. Psousennès. pl XC I 1 et p. 12 L J. ASSMANN. Mutit·dis. p. 91 ( Abb. 45).
4 87 CT

IV. p. 35d. OLI Sf)(l-bt' se l'apporte ù Sobek.
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à tête d'âne (ou de canidé) au faciès effilé. Une divinité à tête d' âne vue de face est
désignée comme étant le« grand dieu. à la tête d'Héliopolis »488 . Les génies aux oreilles pointues et au long musea u vu de face demeurent souvent anonymes (fig. 88)4 R9 .
Sous cette apparence est représenté un dieu gardien nommé m.s-pt~1, figurant clans u11
Livre des Morts 490 . Sur un sarcophage du Caire, une divinité féminine à tête d'âne (vue
de face) mène par la main le défunt, qui est lui-même suivi d'une divinité masculine à
91
tête d'âne (également vue de face).J • La représentation la plus remarquable d' une divinité présentant cette apparence figure dans le papyrus de Tashedkhonsou (fig. 89)492 : le
dieu, au visage tourné de face, se tient sur un tràne, précédé de 1' imy-wt et tient un
lézard de ses deux mains, qui sortent d' un vêtement collant; devant lui s'avance une
défunte précédée d' un dieu à tête de souris. Le dieu à tête d ' âne est nommé ici {lntyimntt «Celui qui est à la tête de l'Occident», épithète osirienne.
• On rencontre aussi une divinité à tête de félin: assise, la tête de face surmontée de deux
•
plumes, elle t1ent
un couteau 4<JI· .
• Une divinité à tête de souris(?) (ou de quelque mustélidé?) est également connue: sur
une vignette d'un Livre des i\!Jorts. elle se tient debout. le corps et la tête de face, les
494
jambes légèrement né chies (comme pour bond ir), tenant deux couteaux • Cette div inité figure dans un cortège protecteur de la momie.
• JI existe un génie gardien, montrant de face une tête de taureau, aux cornes ondulées:

ce génie est figuré dans l' antichambre de la tombe de Ramsès III 495 .
• Au sein de la population de 1' au-delà, évoluent des créatures à tête de silure. Ce poisson, aux barbillons caractéristiques (poisson-chat), aime à vivre dan s les eaux boueuses

4 88 Al PIANKOFF. ?he Lit any of Re. 1964. p 103/ 8 (p. de Tsay nefer). p. 160: c( les fi gu ration s (anonymes) suivantes: p. 83/23. ct p. 145 (p. Amon mes): p i 25/ 8 (P Ouserhatmes).
4 89 Al. PIANKOFr:. .lll'thologicol Popyri. n° 5 (Nésikhonsou 11), scène 4 p. 83; n° 1 1 (Khon sourenep).
tenant une plume. scène 4 p. l20: n° 12 ( Bakenmout). ass1s et tcnrmt' ,, couteau. p. 127: 11° 17 (Kho nso umcs
13). tenant un couteau et accompagné elu dieu ft tête de lion. p. 149; n" 2'2 (Djedkhonsouiouef'ânkh Il ), p 171.
tenan t un lézard dan s la main: voir au ssi 1\. NIWINSKI, La seconde trouvaille de Deir e i-Bahari. 1996. p. 42
ct fig. 27 p 43 (CG 6053); pl. XV cl p. 75 (CG 6101). V SCIIMIDT. Sarkofager. p. 135 n° 694 (= Caire CG
6020); 11° 752 p. 14 7: 11° 834 p. 154: A . 111 i\CKMi\N. }[;/ 4 ( 191 7), pl . XXVI: A . NIWINSKI. Studies on the
!lluslroted The hon Funerarv Popvri (0!30 86 ). 1989. pl. 4 7b (p. BM 10002 ). oll le dieu tie nt Lill couteau
490 W. 8U DGL 1he f3ook oj the Dead Facsimilies of the Papyri of Hunefer. Anhai. Kerasher o nd
Netchemet. 1899. 13M 104 72 . p. de inh :y. pl 2 et p 23.
491 Caire CG 60208. voir!~. CHASSINAT. La seconde trouvaille de Deir ei-Bahori, 1909. pl IX. p 67:
cf V . SCII MIDl. Sarkofoger. 1919.11° 698. p. 136
492 Al. PIANKOFI·. Mvtlwlogicol Popyri. 11° 18 et scène 6. p. 154: cf V . SCHMIDT. Sorkofager 11° 752.
p. 147 (où la di vinité à tête d'âne est sur un trône e l tient un co uteau) c t 11° 834 p 154
493 Par cxcmrlc Al. PIANKOFF. ,\,f_vthologicol Papyri. 11° 1 1 (Khonsomcncp) (à côté du dieu <l tête d 'âne):
sous un porche. p 121: 11° 17 (Khonso umcs 8) à cô té du dieu Ù tête d ' ân e. p 149 (décrit COillllle dieu à tête
de Bès)

49 4 Éd NAVILLE. Tb 1. pl CCV III. registre in lëricur. vignette du chapitre 182A.r. E H oRNIJNli. l'ailey of
the Kings. p. 62
495 PM Il. p 525. (46) 3: CHAMPOLLION. t\'otice.\ descrip tives 1. p 418: représentation citée (mais non
i !lustrée) par E. LI·TÉBURI:::. Les hvpogées royau \· de lïlehes ( ,\I.H; / F 31 1). 1889, p l 08: c( [ HORN LING .
Jialley of the Kings. p 6 1-62
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et sombres du fond des lacs ou des rivières496 . Sa tête très plate se prête à une représentation frontale, vue du dessus. Ces différentes entités, associées au soleil nocturne,
exhibent cette singulière face parfois très stylisée, conférant à son porteur l'apparence
d'un être au visage plus au moins ovale et sombre, surmonté des barbillons-antennes497. Parmi ces êtres, dmd-~'w «Celui-dont-le-corps-est-réuni » est une forme
nocturne de Rê498 . 11 existe un génie-gardien, nommé nhs-~r « Celui-au-visage-vigilant», qui est affublé d' un faciès singulier, comparable à celui des génies à tête de
silure 499 . Son visage est très stylisé (ce qui ne facilite pas l'identification précise de
l'animal modèle) et se présente alors comme un trapèze sombre et inquiétant500 . Ce
faciès est proche de celui de snk-br «Celui-au-visage-sombre», une forme osirienne
50 1
de Rê, dont la tête est diss imulée par un capuchon conique et noir .
• Nous noterons enfin que 1'un des sept urœi célestes, figurés à Kôm Ombo, tourne de
502
face un visage humain coiffé du némès .

6.8. Frontalité et vitalité: la victoire sur la mort
Les quelqu es cas que nous allons à présent considérer ne sont pas des figurations de
divinités, mais concernent des personnages peuplant l' au-delà, et qui adoptent une attitude frontale.

6.8.1. Personnages immergés
Dans les livres funéra ires royaux du Nouvel Empire, la fi guration de personnages
désignés comme « immergés» (mbi w) apparaît quelquefois; ils sont plongés dans une
étendue liquid e, qui se révè le êt re le Noun: il s'agit vraisemblablement d' êtres
bienheureux, et non pas de « damnés »503 • On sait que la mort sans sépulture était, en
Égypte, considérée comm e un terrifiant destin . Cependant, la situation est différente dans
le cas des personnages morts noyés. Le Nil , source de toute fe rtilité et vitalité. leur
496 D. BREWER et R FR IEDMAN. Fish and Fishing in Ancien/ Egypl, 1989, p. 60-63; la plus anci enne
image d ' un silure fi gure co mme signe hiéroglyphique dans le nom d e N armer, sur sa célèbre pa lette: po ur les
di vin i tés à tête de silure, vo ir l. G A MER-W AI~L ERT, Fische und Fischkulte im allen Agypten (AgAbh 2 1).
1970, p. 11 6.
497 Voir par exemp le G . ROULI N, Le Livre de la Nuit (080 147). 1996. p. 155-1 56: E HORNUNG, Zwei
ramessidische Kon igsgraber: Ramses Il '. und Ramses VIl., 1990. p. 123 - 124.
49 8 E. HOKNUNG, i/nbetung, p. 67 no 43. e t n. 117 p. 111 - 112.
499 Vo it· Éd. N AVILLE. Tb . pl CLVII (ch. 145a, ISe porche; dans cette vers ion, la tête du génie-gardien
présen te deu x «yeux ll ovales, comparab les à ceux que présen te le silu re; notons cependant que sa tête est
dépo urvue des ba1·bill o ns habituel s du poisson-chat); cf CHAMPOLLION, Notices descriptives 1, p 4 52 (tombe
de Taousert): cfT. G. ALI.EN. "l'Ize Book ofthe Dead(SAOC 37), 1974, p. 128 (chap. 145p).

500 F. 1-lASSANEIEN et M . NEI,SON. La tombe du prince Khaemouaset (CÉDAÉ 72), 1997. p. 74, 133 et

pl. LXV I.
50 1 E. 1-IORNUNG. Anbetung, p. 70 n° 172. et n. 38 p. 102.
502 J. DE M ORGAN, Kom Omhos Il , p 332 n° 985; vo ir J. YOYOTTE, BSFÉ 87-88 ( 1980), p. 59 et n. 33 .
Cf Dendara X , pl. 181.
503 Voi r E. HORNUNG. L'Esprit du temps des pharaons, p. 181-1 98, su r la correspo ndance poi sson/corps
ct oiseau/âme. Dans cette opti que. les im mergés du Noun ne représente nt que les corps d'êtres bienheureux.
dont le ba évo luerait en liberté, sui vant le so leil dans sa co urse. Cf G. ROU LIN. ü Livre de la N uit (OBO
147), 1996, p. 95 . Pour mb/w. vo ir P. V ERNUS. SEAP 9 ( 199 1). p. 24
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. apparemment un acces
' d.1rect a' 1,au- d e 1a' 504 . 0 ans 1, un des quatre groupes de
o ffira1t
« noyés >> du Livre des Portes, ces personnages se présentent entièrement de face, nus.
les bras levés, lesjambes écartées (fig. 96). La légende les nommep,r:Jw, ce que l'on peut
traduire par «les déployés >>sos. L'intérêt de cette épithète est certain: elle décrit sans
doute 1'attitude des personnages; ainsi. le terme «déployé» serait une façon égyptienne
d'évoquer la frontalité.

6.8.2. Momies s'éveillant
Une étonnante scène figure sur les plafonds des tombes de Ramsès VI et de Ramsès IX 506 . Un tableau montre une série de lits funéraires où prennent place des momies.
Le sujet dépeint ici est visiblement les phases successives de l'éveil des morts, et plus
17
particulièrement celui des corps 5c • Sur plusieurs lits, s'alignent des sarcophages vus
frontalement, montrant le visage traditionnellement sculpté au sommet du cercueil
anthropoïde. Sur d'autres, deux momies sont vues de profil, nues - donc libérées des
étoffes de la momification - , et en érection; elles entourent la figuration d'une femm e,
semblablement nue. Des personnages féminins et dévêtus, toujours debout sur des 1 its
funéraires. tiennent dans leurs bras un enfant. Ces groupes symbolisent par le biais
d'images sexuelles et maternelles la pérennité de la vitalité, la force du renouvellement.
D'autres momies encore, nues également, sont vues de face, lèvent le bras, semblant sc
livrer ainsi à une étrange gymnastique (fig. 95).
La frontalité s' associe dans cette scène à la nudité - thème de la (re)naissance -, et
également à l'idée de mouvement- signe de la vitalité. L'attitude frontale des momies se
libérant de leurs entraves, tout comme celle des défunts-noyés s'affichant de face, est un
signe dynamique, dénotant du triomphe sur la mo1i. En présence du dieu solaire qui les
rencontre dans son périple nocturne, les momies reprennent vie.
Un cas remarquable de frontalité a récemment été découvert par A.-P. Zivie. lors de ses
fouilles des tombeaux de la XVIIIe dynastie à Saqqarah 50 g. Dans la tombe de Ken. maître
dessinateur de l'époque d' Amenhotep Ill, père et fils d'artistes-peintres, une singulière
représentation interpelle à plus d' un titre. Une scène peinte montre en effet un double
sarcophage vu de face; 1' objet massif est peint en noir et présente en son sommet deu x
visages dessinés de face, qui s'inscrivent dans les deux parties arrondies du haut du coffre, nettement séparées l' une de l'autre: rien ne permet de supposer une vue en perspective de deux sarcophages, l'un devant l'autre. li s'agit donc apparemment, fait étonnant,
50 4 Sur le statut particulier des noyés. cf J. QuAEGEBEUR. OLP 8 ( 1977), p. 138-140.
505 E. J-lORNUNG, Pforlen JI. p 214-2 J9, texte. Pforlen 1. p. 313: les personnages sont de profil seulement
chez Ramsès VI: voir aussi C. HORNUNG. Valley ofthe Kings. p. 138 el p. J44 n° 99: Wh 1 562 .<).
506 Al. PIANKOFF el Ch. M AYSl Rl. /J/1·110 3S ( 1937). p 69-70, et pl V C( Ci JAMPOI.UON. Monumenls
de l 'Égypte et de la Nubie Ill. pl CCLXX: voir aussi : Al . PI ANKOFI"'. The Tomb o(Ramesses l ï. pl. 176:
E. HORNUNG. Valley oj !he King~. p. J37_
507 Cf G ROULIN. I.e Uvre de la Nuit ( 080 J 4 7). 1996, p. J 27-130.

sog Les renseignements qui su iven t ont été exposés par A .-P Z iv ic lors d'une confërcnce publique à la
Société d' Égyptologie. Genève. .le remercie 1\.-P. Zivic pour les precisions qu'il a bien voulu mc
communiquer sur ce matérid encore inédit. Sur Je contexte archéologique. voir A .- P ZIVIl: el olii. in I,C'.\'
savanls en lt.,ry,ple d'hier à demain, Musée Champollion. figeac 1999. p. 38-41
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ct •un arcophage unique cense abriter - comme semble l'indiquer la légende- Ken et son
09
épouse. qui seraient ain i uni dans la morts • Il faut remarquer que la vue de profil d un
tel cercueil n'en rendrait pa. le contour caractéri tique: on pourrait donc formuler l'hypothèse que le choix de la frontalité est, dans ce cas, dicté par la nature de l'objet.

6.9. Osiris de face
Sur un sarcophage du Moyen Empire apparaît un dieu figuré le visage de face (fig.
1()2) 510 • Au centre de cercles concentriques, illustrant peut-être les anneaux du serpentMehen, il est assis sur un trône où est inscrit « millions d'années». Il porte une couronne
ressemblant à 1'atef osirienne, munie de quatre serpents et de cornes spiralées, tient un
sceptre-ouas d'une main et l'ânkh de l'autre; il est de couleur verte et n'a pas de barbe.
On a pu considérer ce dieu comme une forme d'Os iris, qu 'on s'attend à voir trôner dans
l'au-delà. Cependant, le texte lié à cette vignette ne donne pas explicitement le nom du
511
dieu et évoque apparemment « le siège de Rê(?) » . Le choix du motif frontal pour cet
exemple isolé du Moyen Empire, époque où la frontalité est bien plus rare que par la
suite, reste difficile à expliquer. On peut cependant penser, notamment si l'on compare
cette image à celle de l'enfant solaire (cf ci-dessus, chap. 6.6), que la frontalité suggère
ici l' éveil du dieu Osiris- si c'est bien de lui qu ' il s'agit - , sa renaissance.
De récentes découvertes révèlent des représentations d'Osiris sculptées de face dans
des tombes du Nouvel Empire. Ainsi. à Saqqarah, un Osiris gravé de face, flanqué d' Isis
et de Nephthys- toutes deux en taille réduite mais également de face 512 -,figure au fond
cl ' une niche de la tombe d' Aper-El. Cette image recouvre et efface en partie une scène
peinte antérieurement 513 . Dans la Vallée des Rois, les récentes fouilles d'un tombeau des
enfants de Ramsès Il ont fait connaître aussi une sculpture en relief d'un Osiris de face,
en position axiale au fond du corridor central de la tombe 514 • Comme dans la sépulture
d' Aper-EI, le dieu adopte son attitude classique, debout (les bras croisés tenant ses
509 .À comparer peut-être avec les shabtis doubles unissant homme ct fem me, cf par exemple
11° 3.2 9. 1. 3 2 9 2, 3 2.9 3, pl. 33-34: D. WlLDUNG, BSFÉ 102 ( 1985). p 16. fig. 4
p. 18. Certains cercueils miniatures (de la fin de la XVII e ou du début de la XVIII" dynastie) abritent deux
tlgurines funéraires (par exemple P 131ENKOWSKJ & !\. î'OOLEY. Gijis ofthe Nile, 1995, fig. 120 p. 77; voir
aussi 13crl in 13698. Louvre E 323 73 A-C ct 13rooklyn 3 7 126E 1renseignements aimablement communiqués
par J.-L Chappaz]). En outre. il existe un étonnant sarcophage <<double» d'époque romaine (tdimbourg
1956.307) conçu pour deux j eunes ti ll es dont les images. surmontées du vase-nw (= Nout), sont peintes côte
à côte au fond de la cuve (voir G GRIMM. Die romischen Mumienmasken aus Agyplen. 1974, pl. 139.4 et
p 118: K . PARI .ASCA. Mumienportrtils. 1966, p 166). On évoquera encore le célèbre «portrait » funéraire
Caire CG 33267 (cf K . PARLASCA. op cil .. pl. 19) qui représente apparemment deux frères
510 P . LACAU. Sorcophages antérieurs au Nouvel Empire. 1906, CG 28083, pl XXV ct p 175: CT VI.
p. ~ 86: le sarcophage apparti~nt à ' ép1 et provient d'e i-Bersheh: photo en couleur: J.-P Corn EGGIANl ,
f. 'Egyple des pharoons au Mu.'ilie du Cm're. 1979. p. 77-78. pour qui le dieu représenté est Os iris .
511 CT V 1, p. 3 87. spell 758 ( 13 1C): le s igne elu disque est sui vi de neuf traits (p~·d')), à 1ire selon R. fau lkner « le siège du soleil brillant >l: pour P BARGUET, Le.\' textes des sarcophages égyptiens du Moyen Empire,
l<J86, p. 594. ain si que pour R 1-'AULKNŒ. !lECT Il , p. 290. il s'agit d ' une image de Rê
512 La représentation de face des couronnes des déesses est remarquable.
513 Voir pm· exemple la photographie publiée par A -P. Z IVIF. I.e Point 1184 (27 mai 1995), p. 84 ct commentai re p. 83 .
514 Voir K. W EEKS. in !Je monde de la Bible 102 ( 1997), p. 51-52 et p. 54, et The Los/ Tomb. 1998,
p. 124-125 et pl. (sans numéro) Le vi sage elu dieu est to talement détruit
1-1 D. SCIINI:IDER. Slwbtis.
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sceptres), et porte la couronne blanche à deux plumes. Ces deux figurations remplacent
une statue, ce qui explique l' utilisation de la frontalité.
Un cas très différent est l'image de la tête d'Osiris de face sur l'emblème abydénie 11
figuré dans une salle osirienne du temple de Séthi le1 à Abydos (fig. 101 ) 515 . Il est diffici le d'affirmer qu'il s' agit ici d'un «reliquaire» contenant la tête du dieu 51 (', que les
mythes (plus tardivement attestés) lient explicitement à Abydos 517 . L'emblème abydénien, connu fort anciennement, représente peut-être une perruque. image renvoyant à
l' idée sous-jacente d ' une tête 518 . Quoi qu'il en soit, la frontalité met indiscutablement
l'accent sur le visage d' Osiris: faut-il faire le rapprochement avec l' importance du visage
dans le monde funéraire, visage qui, par le vecteur du masque, est le signe de la vitalité
retrouvée, de la pérennité de 1' individualité519 ?
On notera également la figuration du roi en Osiris de face dans les représentations
méroïtiques 520 . Les défunts-Osiris vus de face sont bien connus sur les linceuls funéraires
tardifs (voir ci-dessous, chap. 9.4).
Mais le plus intéressant à remarquer, ce sont les quelques figurations d'un Osiris
52 1
tournant la tête de face, alors qu ' il est couché sur son lit funéraire (fig. 103; fig. 104),
que l' on rencontre dans le sanctuaire d'I-Iibis; dans un cas apparemment, le dieu touch e
également son sexe de la main (fig. 103). Cette image évoque visiblement l' idée de
renaissance: nous avons vu que le visage tourné de face suggère 1' idée de mouvement.
Ce serait là une raison de l' usage du motif, le mouvement étant alors lié au thème de
l' éveil.
6.10. Nout <<face au mort»

Déesse du ciel, s'étendant au-dessus de son époux Geb, Nout est essentiellement un
espac~;:-réceptacle pour le défunt. Une ancienne formule funéraire évoque la Nout «qui
s'éte nd » (pss) sur le défunë 22 : les sarcophages, à partir du Nouvel Empire, retranscriront

5l5 A CALVERLEY. lï1e Temple of King Sethos 1 al Abydos Ill. 1938, pl. 6 ct p vi ii: cf A CALVERLEY .
op. cil 1, pl. 7, OLI la tête émcrge<mt de l'emblème est vue de protil. Cf R DAVID, A Guide to Religiou.\
Ritual al Abydos. 198 1. p. 138 (pour qui ce visage est ce lu i du roi) .
516 E. OTTo. LA 1 ( 1975). col. 47 s v.. << Abydos-f-et ish >> .
5l7 Voir H. BEINLICJ-1. Die Osirisreliquien (figAbh 42). 1984. spécialement p. 222-224: cf L. PANTALACCI, CdÉ LXII ( 1987). p. 11 9-1 21.
.
5l8 H. WlNLOCK. Bas-Reliefs from the Temple oj !?amesse.\' 1 al ; /bydos. New York. 1921. spécialement
p. 2 1-22.
5l9 Voir notamment D. MEEKS. Archéo-Nil 1 ( 199 1), p. 5-15: cf .1 . BERLANDINI, OMRO 73 ( 1993), p 2941
520 K. -1-1. PRIESE. in Fest. zum 150jiihrigen Beslehen des Berliner àgyplisch en \luseums. 1974. Abb. l6
p 232 et p 222
52 1 N. de(]. DA VIES. 1/ibi.l. pl. 3. 11.5 cl p. 6: pl. 3 Vll.l 9
522 A. RuSCH. lJie t:n/Wicklung der Himm elsgollin Nul ::u einer Totengotlheit (Aiv;/eg 27). I 922. spécialement p 32-33: .1 L ECLANT. Kush I 1 ( 1963). p 144- 145: voir Pyr 580c: 777a: 825a: CT V I. p. 264a: c.f A.
NtWlNSKI, LA V (1984), col 46 1.
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521

très exactement cette idée en faisant figurer la déesse, dont le corps est vu de face, sur
la paroi interne du couvercle (fig. 105: fig. 106). Sur le sarcophage de granit rouge de
Psousennès (sculpté à l'origine pour Merenptah), une Nout en demi ronde bosse (hautrelief) figure sur 1'axe de la voOte et allonge à 1'extrême ses bras et ses jambes, dominant
52
et englobant le roi défunt ~ . Dans de fréquents exemples postérieurs (dès la XXll"
dynastie) 515 , la déesse sera simplement gravée fronta lement (ou peinte sur bois) dans la
cuve, parfois sur le couvercle du cercueil (fig. 109fu'. Parmi les c, cmples remarquables,
il faut évoquer un caveau familial découvert à Gournah: sur les quatorze sarcophages de
bois de cette famille gréco-égyptienne, cinq d'entre eux sont décorés d'une Nout peinte
527
et entourée des signes du zodiaque • On connaît aussi une figuration de la déesse de
l'Occident, nue, gravée de face et debout, sur la paroi latérale d'une cuve 528 . Le motif de
la Nout frontale est attesté également sur d'autres supports, comme les plafonds de chapel les)_ .
")CJ

Nout-sarcophage et Nout-espace céleste se confondent: la déesse accueille
physiquement le mort dans son corps et lui promet une renaissance matinale. Le défunt,
placé sur le dos, est ainsi dans un rapport de frontalité avec la déesse qui le surplombe,
partie par partie, et l' englobe. Elle adopte différentes attitudes; il arrive qu'elle étende à
0
l'extrême les bras et les jambes 5 ~ , sa chevelure donnant alors l'impression de nouer
dans l' air (fig. 107). Elle peut aussi lever les bras dans un geste d'accueil 531 mais, par532
foi s, ses bras sont au contraire dirigés vers le bas .

523 L' idée de la ti·ontalité elle-même semble li ée au verbe eSS: qui s'app lique à Nout «s'étal ant» sur le
cldun t: cf le déterminatif utili sé en Pvr. 825a (deux jambes vues cie face) et surlou t le déterminatif employé
dans CT V L p. 264a ( G IL). montl'ant une si 1houe ttc humai ne v ue de face.
524 P MONTL:T. P.l mtsennès. pl. 79-80, p 119-1 20; 0 , Nt::UGE8AUER. et R. PARKL:R, El-IT Ill, p l 16 no 30.
p 38-39
.~25 C itons seu lement quelques exemp les: l'HE EAR L OF CARNARVON . H . CARTER. Five Years · Explorai/ons cil Thebes. 1912. pl XV I. lig 1 (lretcrrou, XX II" dynastie. PM 1, p. 65 1): r-: FEUCHT. l'on Nil :zum
\ eckar, 1986. 11° 277. p. t 21 -1 23 (Hetcpam o n. XXV" dynastie): E. A . W Buoc;c, Egyptian Seri/pt ures in rhe
Bntislr Jfuseum. 19 14, pl. 46 (vorr auss i: ANEP, f rg. 543) (Anchnesneferibrê, XXV Ie dy nastie. BM 32
l 81 1]): M M OGENSF.N . Lu glyptothèque 1\~1' Carlsberg. p l LXXIV (A 582. saïte); G MASPŒO el
I 1. GAUl iii Œ . Sarcophages des époq ues persane et ptolémaïque II, 1939, p l . I (CG 29307, Djedher);
C. Z IEGLER. Le Louvre. 1990. p. 80 (Louvre D 9, Djedher); M . BUHL, LEASS. pl. II (Caire JE 8390
(l lorcm heb, ptolémaïque): O . Nr:UGU3AlJER ct R. PARKER, DIT IlL pl. 16 !1° 46 (Harcndotès. règne de Ptolémée III) : H. BRUNNER ct H PITSCH. Studien ::ur Sprache und l?elig ion Agyptens (Fs Weslendorf) Jl , p I 073
(pl. 1a/b, 13eni o utéhi [collection privée. Stuttgarl ]: cf pl. 2/b. sar-cophage L eiden AMM 5). Cf E BRLJNNER TI{ALJ l, LA V I ( 1986), co l. 1067. n. 36.
:126 C. L . RAMSON [ W ILU AMSl . /3,\/M,' / 9 (I914), p. I l 2- I 20: J. J. CLÈRE. MDA!K 16 (1 958), p 3 1.
co uvercle du sarcophage d 'O ureshn efer (XXX" clymlstic/clébu t de l 'époque pto lémaïque), conservé au M etropolitall Museum. New York ( 14 7. 1)
52? Voir 0 . NElJGEl3AUER ct R PARKt::R. ~A7' Ill. p l 46 na 66 (Comeli os Po llios); p l 47 11° 67 (Sôter·):
pl 47 ll 0 70 (Pctamenophis): pl 48 ll 0 68 (C léopiHre) : pl. 5011° 7 1 (Heler).
528 G. MASPERO c t 1-J (iAUHIII:R. S'orcoplwges des époq ues persane el plofénwicflle II. J939. pl. XXXIV
et p 12 1 (CG 293 18).
529 Par exemple à Denda r·a. scul ptée en relief (!Jendara X . p l 60), ou encore dans un e chapell e des
galeries de Touna ei -Gebcl (vo ir , 0 . NEUGI'I3AUm el R. PARKeR. D IT Ill, pl . 26 11° 40).
530 Voit encore: V . SCI IMilYr. Sarkojà?,er. 1919,11° 11 77 p. 206; 11° 1238 p . 2 18 (Leiden M 13)
S3 i Vo ir par exemple V . SCII MIDT, Sar/wfager. 11° 930 p. 169:11° J 125 p. 199.
532 V . SCHMIDT. Sarkofàger. 11° 958 p. 173 ,
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Ces représentations frontales sont à considérer d'une part dans leur rapport d' interaction avec le défunt: le thème de la frontalité remplit concrètement une fonction, celle de
suggérer un face à face. Il s ' agit d'une mise en scène iconographique, dont le premier
terme est le corps du défunt et le second l'image de la déesse. D'autre part, il s'agit aussi
d'envisager que l'association du thème de la nudité, de la frontalité et de la renaissance
joue également ici son rôle, dans une lecture au second degré de l'image.

6.11. Nout et le motif de l'accouchement
Le thème iconographique de la déesse Nout de face, qui figure sur les sarcophages,
implique une idée de vis-à-vis entre le défunt et la déesse-réceptacle. Cependant, le motif
semble a priori avoir été détourné de sa fonction première: comme nous l'avons vu,
Nout peut être représentée de face sur d'autres supports que les sarcophages. On la trouve ainsi sur le point d' accoucher du soleil. Le motif est attesté dans les tombes royales
thébaines de la xxe dynastie5J3 • sur ostracon 534 . Observons la scène du tombeau de
Ramsès VI (fig. 108): au niveau du bassin de la déesse, un disque solaire englobe
l'enfant à naître; les jambes de la déesse ne sont pas visibles ici ; il faut les imaginer sans
doute cachées par le disque. Ce dernier, renfermant l' enfant à naître, se confond avec le
ventre de la déesse « enceinte)). Cette scène se situe dans l'axe central du tableau: la
parturiente est entourée de deux déesses de profil, qui se tournent vers elle. L'usage de la
frontalité pourrait être dicté en partie en raison de la position axiale de cette scène. Quoi
qu'il en soit, la frontalité et la naissance sont des motifs dont l' association est signifiante,
qui évoque 1' idée de mouvement et, de là, suggère la vie. On peut tracer un parallèle
entre ces exemples et un relief tardif en calcaire (Caire JE 40627), sur lequel une déesse
(Nout? Hathor?) adopte aussi une position frontale alors qu ' elle est en train- ou sur le
point- d'accoucher (fig. 110)535 .
Une variation du thème de la Nout «enceinte » est à remarquer. Au-dessus du linteau
de la porte d' entrée du tombeau de Ramsès IX est sculptée une image de la déesse Nout
de face (le relief est abîmé)5J 6 . Les bras étendus vers le bas, elle accueille en son sein un
disque solaire, dans lequel on distingue l' image d'un scarabée. Dans la tombe de Nakhtamon à Deir ei-Médineh figure une scène comparable, montrant une Nout recevant le
soleil dans la montagne occidentale5Jï_ La déesse est vue de face et le disque qu ' elle
prend dans ses bras lui cache la partie inférieure du corps; à la différence des exemples
précédents, on distingue à droite du disque les jambes de profil de la déesse. Cette scène
rare est sans doute une variante d'un motif plus commun, qui apparaît fréquemment,
53J Al. PIANKOFF. The Tomb of Rames.\'es VI, 1954. pl. 149; pl. 187; E. HORNUNG. Valley nf !he Kings,
p. 79 (Tombe de Ramsès IX).
534 G. DARESSY, Ostraca. 1904. CG 25074 et p 15-16 (provient de la Vallée des Rois, T 6); cf
E. 1-JORNUNG, l'<lfley of the Kings, p. 90.
535 W. ' IJJEGEI.BERG. , 1.\il/~ 29 ( 1929). p 162-1 65. pl. .fl (Caire 40627): A.-P. LECA. !.a mt!decme a11
temp:; das plmraons. 197 1. pl XIV. p 384. M. PJLLt:.l . tiSAI! 52 ( 1952). p. 87 c t 90-93.
536 P. GU II. MANT. La tnmbenu de Ramsès IX (Mif AO 15). 1907, pl. IV : PM 1. p. 502. Notons que
E. LëFÊDURI!. Les hypogées roymtv de Thi!btts (MMAF 3). 1889. p. 16. a vu la tête de Nout de prolil
531 B. BRU YI:.RE. Detr ei-Médineh Rappol'ts prélllmllmres (F/1:-;.tQ 313). 1926. p. 11 7: lT 335. J>M 1.
p. 401.
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notamment dans les tombes de Deir ei-Médineh et dans les papyrus mythologiques:
!"accueil du soleil dans la montagne occidentale, où un buste féminin acéphale, vu de
518
face, tend les bras pour saisir le disque .
L'attitude vue de face, avec les jambes largement écariées, est attestée dans quelques
autres exemples. Cette posture suggère une nette connotation érotique. Dans le sanctuaire d 'Hibis, la légende « Ptah qui soulève le ciel» ('bi-pt) accompagne une divinité vue
539
de face (fig. 111) . Elle se tient accroupie. les jambes écartées, et est coiffée d' une perruque tripartite. Sa silhouette semble féminine: en l'absence de cette légende, on aurait
volontiers reconnu dans cette image une déesse Nout; son attitude rappelle aussi celle du
540
dieu Héh, dont le rôle de support du ciel est bien connu . Le port d ' une coiffe de ce
type est inhabituel pour Ptah et l'on ne connaît aucun parallèle à cette image. Il est difficile de déterminer si ce qu'on distingue entre les deux pans antérieurs de la perruque, sur
le haut du torse, est une barbe ou s' il s'agit d ' un collier. La posture adoptée rappelle
donc celle de Nout accouchant ou celle de Héh assis. Il faut sans doute penser que les
Égyptiens ont eu recours ici, pour figurer une forme pariiculière et rare de Ptah céleste, à
un modèle iconographique mieux connu.
Dans une vignette du papyrus Jumilhac, un dieu adopte une position frontale accroupie541; sa tête criocéphale est tournée de côté et son corps est vu de dos 542. Ses jambes
sont relevées et écartées, le dieu semble nu (fig. 112). Ses bras sont baissés, en signe de
faiblesse: la vignette qui s uit représente un phallus posé s ur un socle. Sans doute faut-il
reconnaître dans ces deux images, comme le propose J. Vandier, une illustra tion du châtiment de Seth/ Bata émasculé par Anubis. Peut-être que la posture analogue à celle de la
parturiente, qu 'adopte le dieu, est voulue pour s uggérer sa« fémini sation » entraînée par
la castration, mais on ne peut rien affirmer avec ceriitude.
Enfin, la figuration frontale du torse, du bassin et des jambes écartées, apparaît dans
543
certaines scènes du papyrus érotique de Turin . Cette attitude permet de représenter
explicitement le rapport sexuel. Elle dévoile aussi l' intimité d'une jeune femme se
maquillant devant un miroir et qui est observée par un personnage au phallus démesuré.
Le lien entre la frontalité du corps (à l'exception du visage dans ce cas) et l'érotisme se
trouve ici pleinement établi.

6.12. La déesse de l'arbre
La déesse Nout se présente parfois de face, sous l'apparence de la « déesse de l' arbre»
S38 VoirE. l-IORNUNG. Eranos Jahrbuch 48 ( 1981 ), p. 183-23 7; par exemple: Al PI ANKOlT, Mythological
Papyri, p. 4 1; vo ir PM 1. p. 488 (index s. v.· « Nut, arms »).
539 N. de G DAVJF.S. J-/ibis. pl. V 5: J 13L.::RLANDINl. !?dÉ 46 ( 1995). p. 23 .
540 S SAUNERON. Lesfëtes religieuses d 'Esna, 1962. p 75 .
541 Voir supra, chap. 3. 1, n. 112.
542 J. VANDIER. Le p(lpyrus Jumilhac. 196 1, p. 257 (deux ième vignette) pl. XX . La glose démotique qui
figure au-de us de cette image (« autre 1iv re sur le crocodile ») est sans rapport. voir p. 21 .
543 J. ÜMLIN, Der Papyrus 55001 und seine satirisch-erotischen Zeichmmgen. 1973, pl. Xl scène, Il,
p. 36; scène 4. p. 33-34; ct pl. Xlii: sur ce document, voir en outre tc commentaire de Ph . D ERCHAIN. ('dE LI
( 1978). p. 90-93 .
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(fig. 113-114) . Celle-ci adopte des attitudes très vanees et est parfois représentée
debout parmi les branches de son sycomore (ou devant l'arbre); elle est alors, dans qu e l ~
ques cas, représentée de face. Elle tient le plus souvent en main deux vases d Otl l'eau
jaillit545 ; on trouve ce type de représentation sur des stèles546 ou sur des situles~47 . Le
sycomore dans lequel s'intègre la déesse est un arbre conçu comme un abri, un ventre
maternel; avec son bois, on confectionne des sarcophages548 • Dans leur rôle de déessearbre, Nout et ses consœurs (Hathor, etc.) sont des pourvoyeuses de vitalité, des dispensatrices d'aliments et de protection. Envisagée dans ce cadre funéraire, la frontalité occa
sionnelle de la déesse-arbre est encore un signe qui oriente vers cette thématique, où la
vitalité se conjuge à l' idée de renouvellement, et donc de victoire sur la mort.

6.13. La représentation frontale du ba
Sous les XXIe et XXIIe dynasties, on remarque la représentation frontale de 1' oiseauba, à tête humaine et aux ailes déployées (fig. 115; fig. 118-119). Le motif se rencontre
le plus souvent à l'intérieur des sarcophages, à l'endroit de la tête 549 . Cependant, cette
550
image peut aussi être attestée ailleurs , notamment sur les parois de cercueils, où le ba
est parfois figuré avec le corps de profil et la tête tournée de face 55 i (ce motif dérive
certainement du précédent). Le visage peint du ba, dans la plupart de ces attestations, est
influencé par le signe hiéroglyphique }:zr. À l'instar des figurations frontales de Nout
dans les sarcophages, l'image du ba est conçue ici pour entrer en interaction avec le

54 4 Voir N. BAUM, Arbres et arbustes de l'Égypte anc1enne (OLA 32), 1988, p. 38-87 sur la déesse. el
p . 67 sur les cas de tl·ontali té que celle-ci peut adopter (l'auteur cite: Bruxelles E 6260; Louvre N 908a.
908b; MMA 22.2 33 [cf note su ivante] : p Turin 1815). Sur la déesse de l'arbre, voir aussi M-L. BUHl.
JNES 6 ( 1947). p. 80-97: J. GAMëR-WALLER1. LA 1 (1975), col. 655-660. s. v.. «Baum , heiliger »:
E HERMSEN. Lebtmsbmmzsymbolik im A lten IÎiO'flten. 198 1; O. Kt:::EL. Das Recht der Bi/der, gesehen z11
werden (OBO 122). 1992. p. 62-138.
54 5 Stèle fu néraire peinte de Thenctenaset (XXW dynastie), New York MMA 22.3.33: voir R. FAZZ.INI.
Egypl Dynasty ){X/l-XXV, !conography of Religion XVI.! 0, 1988, pl. XLV, p 27, p. 36; PM 1, 2. 654.
546 Dans le ci ntre d' une stèle du Musée Granet, C. BARBOTIN, Collection Égyptienne, Musée Granet Aixen-Provence, 1995, p 68 et p 70-71 .
547 Louvre N 908; cliché chez .l.-L. DE CÉNIYAL, Le Livre pour sortir le jour. 1992, r- 63: N 8AlJM.
Arbres el arbuste,\' de 1'Égypte ancienne ( OLA 32). 1988, p. 6 7.
548 N. BAUM, Arbres el arbustes de 1'Égypte ancienne (0/,A 32), 1988, p. 36-3 7.
549 Nombreuses attestations: voir par exemp le H . SCHAFER, Princ1jJ/es of Egyptian /Jrt. fig. 2 13:
B. BRUYÈRE, FJFAO 4, 1927. p 30 (4): Le Don du vil, p. 76 no 271; H. M. STEWART, Mummy-cases and
lnscribed Fun erary Canes. 1986. p 6 et pl 7 (UC 8899): p. 7-8 et pl JO (UC 15703): A. N!WINSKI, Lo
seconde trouvaille de Dctr e/-Bahari. 1996, pl. Vl.2 (CG 6048); pl. XYI. l (CG 6068}; _p l XV 1!1.2 (CG
6074): R. EGNER etE. IIASLAU ER. (trJ.{e der driflcm Lwiscllenzeil T (CAA Wien 10), 1994. AS 6265 (33/3 6):
A. OASSI!. Les sarcophag(!s de la trmstème pértode intermédiaire du Museo Gregoriano Egiz io, 1996. 11° 6.
pl. Xl i, pl. LXIJ1.6: n° 14, pl. XXX .2 ct p 123.
550 Sur amu lette, vo ir par exemple S. PERNIGOTTl. La collezione egiziana. Museo civico archeologico di
Balogna, 1994, p. 14 1 (KS 3056), où le dessin du visage du bo est influencé par le signe br.
55 1 Par exemp le H. SATZINGER, Das Kunsthistorische Museum in Wien, 1994, p. 49. Abb 32: cercueil
peint de la XX Ie dynastie (lnv. 232); V. SCHM IDT. SarkofageJ". n° 756 p. 148; A. GASSE. Les sorcophages de
la troisième période mtvrmédiaire du Mus eo Gregoriano Egl:io, pl. LXIII .3.
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55 2

corps du défunt • Peint . ur la paroi de tête du cercueil, le ba de face est de même
prcposé à la protection de la tête du défunt: le texte légendant cette iconographie est
comparable à celui décri nnt l'attitude de Nout qui s'étend au-dessus du mort 55J .
Mais pour comprendre pleinement le sens de ce motif~ il faut également prendre en
554
considération la nature du ba dans l' anthropologie égyptienne . Dè la XVIIIe dynastie,
555
il montre un visage humain , qui est la marque de 1' identité de ce composant spiri557
tucl ~s6. À partir de là, le ba est intrinsèquement une créature« à face humaine » • Avant
[a concrétisation iconographique de cette idée, les textes nous livrent déjà des indices.
Ainsi dans les Textes des Sarcophages, le thème de la «fixation» de son visage - c'està-dire le maintien post morlem de 1' identité -, est mis en parallèle à la formation du
ba 558 . On prétend justement que le ba est doté d ' un «visage d' homme (litt.: ''de
vi vant")» (br n rnbw) 559 . On relèvera en outre que l'expression« visage d'homme» (}:Ir
560
. Enfin , dans le cénotaphe
11 pr-r) dénomme des amulettes d'oiseaux-ba à tête humaine
de Séthi 1er à Abydos. une formule mentionne l'existence de créatures mythiques des
confins du monde, dont la description évoque l' oiseau-ba à tête humaine: «ces oiseaux
(5pdw) ont des visages d' hommes (}:lrw.sn m nn!). mais leur corps est celui d ' un oiseau et
56 1
ils parlent l' un à l'autre un langage d' homme (m mdw rmt) » .
En tenant compte de ces éléments, il est donc possible de considérer que la frontalité se
révèle ici comme une mise en évidence du visage humain du ba, porteur de 1' identité du
défunt.

6.14. Les baou d'Amon
Dans une crypte du temple d'Opet figure la représentation étonnante du cortège des dix
baou d'Amon (fig. 116)562 ; un tableau comparable existe dans 1'édifice de Taharqa à
Karnak, mais est très détérioré (fig. 117). La scène d'Opet montre nettement les dix
baou, animant chacun une portion de l'univers. Ils adoptent tous l'apparence de

552 La statuaire atteste aussi ce type de rapport: par exemple la célèbre statue en diorite du roi Khéphren
conservée au Caire (JE 10062. CG 14 ). où le faucon protecteur. derrière la nuque du ro i. semble le coiffer ct
l'entoure de ses ailes
553 Par exemple. H. SCHAFER. PrincJjJ!es of F:gyptian ;/rt, tlg. 2 I 3.
554 Cf J. A SSMANN, in Studies in Hon or of W. K. Simpson. 1996, p. 81 .
555 L. V. ZA13KAR, A Study of the Ba Concept in Ancien/ Egyptian Texts (SAOC 34), 1968, p. 76, p 83.
p. 144-147.
556 Cf D MEEKS. in Corps des Dieux. 1986, p. 182-1 R3 .
557 L. V. ZABKAR, A Study ofthe Ba Concept in Ancien/ Egyptian l'exts (SAOC 34). 1968. p 147-1 48
558 CT 1IL p. 2951' (T3c): « Puisses-tu tixcr mon visage, pu isses-tu reconsti tuer mo n ha» (!s 1 hr i Mfd.f
h~

i).

559 CT 11. p. 97a, p 98c.
560 J. CAPART, ZAS 45 ( 1908-1909). !1° 48-49 p. 19.
5 6l H. FRANKFORT. The Cenotaph of Seti 1 at Abydos, 1933. 1, p 73; IL pl. LXXX I: L. ZAilKAR. // Study
of the Ba Concept in Ancien! f~KYPiian Texls (!>'AOC 34). 1968, p. 148; D. M EfKS. Bulletin du Cercle
Lyonnais d 'égyptologte 11 /ctor Lore/ 4 ( 1990), p. 40.
S62 Voir sur celte cène Cl. TRAUNECKER, Les Dieu:"\ de 1'Égypte. I 992. p. 97-98; Hommages à François
Doumas 2, 1986, p. 574-575. Cf également .r ASSMANN. Moses the Egyptian , 1997, p. 201 .
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per. onnifications de la fécondité (sauf le ba léontocéphale en haut à droite/ 63 . Cinq
d ' enLrc eux, à tête humaine. sont vus de face. Il s correspondent aux éléments suivants: la
lune, le souffle, l'eau, le ka royal et les êtres volants. Tous arborent un large collier de
signes-ânkh et. d' une main, tiennent un autre ânkh. Chaque ba dirige sa main droite à la
hauteur du sexe. Ce geste est également attesté pour le dieu «solaire » enfant figuré de
face dans la tombe de Ramsès VI (fig. 79).
L'explication de la frontalité des baou d'Amon requiert sans doute qu'on prenne en
considération le rôle des cryptes dans l'économie du temple. Elles sont indispensables au
fonctionnement du culte: à Opet, habitées par les baou divins, les cryptes jouxtent les
salles où étaient abritées les statues les plus sacrées d' Osiris et d'l sis 5(' 4 . La crypte du
soubassement était 1iée aux célébrations de la résurrection d'Osiris: une statue de ce dieu
(haute de 1.75 m) s'imprégnait là de la puissance vitale des baou565 . Le décor, qui selon
C l. Traunecker ne fut peint que tardivement, évoque visiblement l'animation des statues
divines, habitées par les baou566 . Dans l'édifice de Taharqa, les baou contribuaient à
régénérer la statue d'Amon.
Comme le montrent par exemple les Osiris « ressuscitant » de face, la frontalité
exprime l'animation, et donc la permanence de la vitalité. Cette idée préside sans doute
au choix de la frontalité des cinq baou, et s' associe aux autres particularités de leur
représentation (signes-ânkh. position de la main vers le sexe, apparence évoquant la fertilité). De plus, ces cinq baou sont dans un rapport direct de face à face avec la statue qui,
dans l'obscurité, était placée en leur présence.

563 J. l3AINES, Fecundlty Figures. 198 5, p. 130-1 3 1, qu i considère celle association co mme tardive et
périphérique.
564 C l. TRAUNI::CKER. BSFÉ 129 ( 1994), p. 36.
565
566

Cl. TRAUNECKER. /.;i ][) ( 1980). col 824 -825.
Cl. TRAUNECKER. RdÉ 29 ( 1994), p 23

7. Frontalité pratique, trompe-1' œil et statues virtuelles
JI arrive que le mode de projection frontale permette de donner une image plus li sible
de J'objet qu ' une vue de profil. La frontalité s' impose alors pour des raisons pratiques.
Cela concerne bien sür certaines parties axiales d'édifice, qui seront dessinées naturellement de face (porte, pylône) 567 . Un cas particulier est celui du pilier-cjjed: la frontalité est
automatique pour une colonne: de là découle le fait que lorsque le pilier-cijed est anthropomorphisé, il se présente donc souvent comme une silhouette de face5c'8 . Parfois le
~
'
~
sommet de 1' o b.~et montre deux yeux co~ t e a' cote,
suggerant
une tete
vue 1c:ronta 1ement569 .
Nous noterons, à Abydos, la figuration d ' un pilier-djed de Ptah-Sokar-Osiris-Tatenen,
570
surmonté par l'image frontale d ' un visage-égide .
571
Certains vêtements, comme les tuniques , sont représentés frontalement, car cet angle
de vue permet d'en donner un contour bien reconnaissable.
Il existe des figuration s de stèles. derrière lesquelles on distingue une tête de face; cette
image, qui apparaît au Nouvel Empire sur les sommets des représentations de pyramidions-chapelles572, reproduit une statue stéléphore, modèle bien connu dans la statuaire.
Enfin, lorsqu ' il s'agit d'établir un dessi n préparatoire pour une sculpture, la frontalité
intervient dans cette phase préliminaire; un papyrus (datant de l'époque ptolémaïque)
conserve l'esq uisse fragmentaire d'un sphinx, entre les pattes duquel une déesse, dessinée de face, se tient debout 5n . Ce dessin est destiné à être transféré sur le bloc du sculp574
teur, où une grille sert de repère . Un bon exemple de ce procédé est conservé dans la
tombe de Iroukaptah (Vc/VIe dynastie) à Saqqarah, où figurent des statues taillées à
même le roc 575 . Quelques-unes sont inachevées et certaines d 'entre elles demeurent à
l'état d ' ébauche préparatoire, sous forme de dess ins. Ce tracé préal ab le à l' ocre rouge
montre frontalement les contours et certains détails de la sculpture future. Ainsi, le

56 7 Par exemp le 1\ 13ADAWY. Le dessin architectural chez les anciens Égyptiens. 1948, p. 164-1 67, 181-

186 Notons que la fronta lité ne s'applique pas aux statues qui encadrent éventuellement la porte des édifices
568 C. 1\. AMANN. Der Djeci-Pjèila. 1992. p. 11 9-1 43. sr écialement p. 123-1 33 .
569 Par exempl e The Tomb of Khcruef, 1980. pl. 53-54: C. A . AMANN, Der Djed-Pjèiler. 1992, p. 125126.
570 MARIETTE. Abydos 1. pl. 16: PM YI. p. 23 (n° 2 11 ).
57 1 N. de G. DA VIES. The Tomb of Kenamun, 1973 , pl. XXIV.
572 N de G. DAvn::s. Seven Private Tombs al Kurnah. 1948. pl XXV I en bas à dro ite (TT 341. Nakhtamo n). Voir F. FRIEDMAN. JEA 7 1 ( 1985). p. 82-97, spécialement fi g. Il ct 12.
S73 C. C. K IELL/\ND. Ceome/1)' in [gyp lian Art. 1955, p 84-85; W SPEIPEI, Coll, Mensch, Pharuo. 1992.
p. 502-503: seul e la porti on intë ricu re cie ce personnage est conservée. Cf H. SCHAFEI{, Pnnciples of
Egyptian Art, p. 329-330 fig. 325.
574 VoirE. C. KIELLAND. Ceome /1 )1in Egyptian Art. 1955. p. 28
575 PM Ill. p. 639: B. de RACHEWILTZ. The Rock Tomb oflrw-kJ-Ptb. 1960, pl. V Il. ! et p. 8
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sculpteur envisage d'abord son œuvre sous forme d' une image frontale.

7.1. Statues virtuelles et frontalité
Avant d'aborder la question des reliefs cultuels, qui introduit la notion de « statu e
virtuelle», un point est à remarquer: la sculpture égyptienne comporte une typo logie de
représentations s'inscrivant entre la ronde-bo se pure et le relief: il s' agit des sculptures
57
adossées à un support. Ces sculptures «trompe-l'œil » (' donnent l'illusion de statues.
Dès l' Ancien Empire, les artisans égyptiens ont parfois choisi l'option économique du
haut-relief en remplacement des statues. Lorsque le relief est bien dégagé du fond, on a
l'impression d'être en présence d'une statue adossée à une paroi (voir les groupes
statuaires taillés à même le roc 577 ). Mais lorsque le relief n'est que peu levé, ou que seul
son contour est gravé sur la pierre, le spectateur se trouve alors face à une fi guration
frontale. Une telle représentation. qui n'a plus du tout l' aspect d' une statue. remplit
cependant toujours la fonction de celle-ci. Un exemple remarquable est la figuration
fronta le de Rédines, au musée de Boston 5n, montrant le défunt de face, au fond de sa
niche fau sse-porte: il s'agit d' une statue virtuelle (fig. 120). Les Égyptiens connaissaient
donc le« trompe-l'œil», mais ils ne l'ont utilisé qu'assez parcimoni eusement579 . Il faut
rel ever dans cette catégorie quelques figurations frontales de barques processionnelles 580 .
Quelques autres cas de nature différente sont à signaler dans le domaine de l'art du
relief. Évoquons le monument d'Ounnéfer conservé au Caire 511 1• JI s'agit d'un bas-relief
circu laire sur lequel sont figurés le défunt et plusieurs membres de sa famille. Ces
personnages, comme s'il s' agissait de statues en haut relief, sont montrés de face, mais
traités en bas relief. Ce type de monument très rare est sans doute un élément architec582
tural, la partie inférieure d' une colonne ou d' un pilier .
On remarquera aussi une stèle de Deir el-Médineh où figurait originellement, à côté de
l'orant, un Ptah de face sculpté en haut relief, dont on ne distingue plus que le contour5113 •
Quelques exemples particuliers peuvent encore être notés, comme ce dieu dessiné de
584
face sur ostracon, sans doute d'après une statue . Quelques motifs décoratifs sont
57 6 Voir Cl. TRA\JNECK ER . Coptos ( 0/A 93 ). 1992. p. 30 1.

577 W SMITH. Histo1y o(Egyptian Sculpture. pl 16d (Meresankh Ill ), p. 30. 38,42-44. 55. 189-190 (voir
l ' index p. 407 sous<< rock-eut »). Voir T. KENDALL. in S tudies in Ancien/ Egypl. The Aegean. und the Sudan
Essays in Hon or of DoiVs D unham. 198 1. p. 104-l 14: S. RZEPKA. S;l K 22 ( 1995 ). p. 227-236 .
578 P. Dr:R M ANUELIAN. in For His Ka. Essays Offe red in Memo1y ofKlaus Boer (S>IOC 55). 1994. [1. 5578, spécialement p 68-75: W. SMITI r. History o.f Egyptian Sculpture. pl. 57
5?9 Cf (sans rappor t avec le thème de la frontalité) l ' usage de pein tures im itan t les reliefs. M MARCINIAK.

MDAIK 54 ( 1998). p. 275-27X
580 Cl TRAUNECKER. Coptos (OU 93 ). 1992. p. 300-303 .
58 1 Voir J J. CL~:Rr-:. in Mélanges Gama/ Eddin Mokhtar (BdÉ 97). 1985. p 155- 165. qui c ite d 'au tres
exemples du même l ype
58 2 Cf les monuments à quatre faœs. oCr un cortège de etieux ligure en haut relief: vo ir· pr~r exernple l' (i
J-1. JAMES e t W V DA VIES. f jr:y plian Sculpture. 1983. [>. 30 lï g. 37 (13 M 11 ° 12 )

583 1-1 M STEWART. Egy;Jtion S telae, T<eliefs and Pointings /i-om the Petrie Collection 1. 1976. pl . 29.2 cl
p. 36 (UC 14545).
584 .J . V ANDit-:R D ' A lmADIE. Catalog11e des ostraco j/g11rés de Deir ei-Médineh (OF/ FA 0 2 ). 1959. pl. C LI
11° 30 10 el p 222 .

7.1. STATUES VIRTUELLES ET FRONTALITÉ

95

également représentés frontalement: outre les visages de Bès et les faces hathoriques
qu ,on rencontre souvent, il existe aussi des têtes de faucon vues de face, avec disque et
urœus 585 . Enfin, on pensera encore aux cippes d'« Horus sur les crocodiles»: la frontalité
y domine, puisque le jeune dieu est montré de face, en relief, portant bien souvent au586
dessus de sa tête le masque apotropaïque de Bès . Cette figuration donne 1' impression
d'une petite statue virtuelle. C'est également le cas des statues naophores, où le dieu ap587
paraît sculpté en relief et de face dans une petite chapelle, en imitation d ' une statue .
588

Nous citerons encore deux bas-reliefs remarquables du temple de Dendara . L' un
montre frontalement un jeune Horus sur un crocodile, surmonté du masque de Bès;
l' autre une déesse, de face, coiffée d'une couronne hathorique (corne et disque), dont la
base s'orne d'une frise d'urœi. Tenant à la main deux serpents et un oryx, la déesse589
ressemblant à une Qadesh - est debout sur un serpent. Sculptés tous deux sur les montants d'une porte, ces reliefs, à la façon de deux statues apotropaïques dont ils jouent ici
le rôle, protègent l' accès de la chapelle.

585 J. VANDI ER o' AI3BADI E, Catalogue des oslraca figurés de Deir ei-Médlneh (DFIFAO 2). 1959.
pl CLVIl! n° 3038 et p. 228.
586 Sans entrer plus en détails dans cette documentation (voir L KAKOSY, LA III [ 1980J. col. 60-62).
pensons par exemple à la stèle de Metternich, où Horus adopte l' attitude décrite ci-dessus. vo ir The
Metropolitan Museum of/lrt, 1987. p 80-81 .
587 Par exemple J. VANDIŒ, Manuel III. pL CLVII.2; pl. CLV!Il.3, 5; pl. CLIX. L 2; pl CLXIII 2: pl
CLXXI1.4; pl. CLXXIV 1. 2. 6 HTBM !2 (1993). pl 78-79; pl. 88-89.
588 Dendara X , pl. 185 et 187.
589 S. CAUVILLE, Dendara. Les chapelles osiriennes (BdÉ 118), [ 997. p. 157 n 334

un iien avec 1~adorateur
Son':> le nom de << rciief cultuel », il faut entendre, comme l'a défini E. Will , un re lief
,J.Lli se SLlbstitu-:; à une st.:1 tuc de culte pom de venir l' objet de l' adoration des fïdèles 590 . En
~c q;!Î cm 1 cern~~ 1'Égypte, plusieurs cas di stincts sont à cons idérer: d ' une part, nous trouvrms ùes reliefs qui s' in scrivent dans un cadre architectural , c'est-à-dire sculptés sur les
iîl!l l"S extérieurs des temples, objets de l' adoration du peuple, qu ' on a qualifiés de «cul·; u,:; is »; d' m;tre pa11, on connaît de petits reliefs « portatifs», indé pendants donc d ' un
cr:.dr~ acc hitectural, so11vent de facture très modeste. L'emploi de la fro ntalité sur ces
nîolluments nous intéressera ici5<J 1. Selon E. \Viii, la frontalité sur les re liefs cultue ls
!{;moigne d' une inf111ence exercée de l' Occ ident vers l' Ori ent, et non du contraire 5n . 11
;:.:-:. t difficile d'être auss i catégorique. Cette frontalité est liée à l' idée de l' illu sionisme: le
;·ç:gard du dieu, diri gé hors du tableau, étab lit un contact entre le personnage fi guré et le
iîdèle.

B. l. R eliefs cultuels ct fl·ontalité
Les reli efs cultuels de M ithra, de Sabazios ou de Hérôn, ont en commun de montrer le
d ieu avec le visage tourné de face. La fronta lité, attestée également sur les séri es de
f'cli efs cul tuels où figurent des div inités égyjJtiennes, serait-elle dans cc cas un emprunt à
l 'mt hellénistique? La motivation du choix de la frontalité sur ces documents, la nature
même des re liefs et leur fonction ne semblent pourtant nullement étrangères aux ancienIles conceptions égyptienn es, d11 mo in s s'y intègrent-e lles parfa itement. Aussi, des égyplologues ont-ils voulu rechercher des préfigurations égyptiennes remontant jusqu 'au
i\louvel Eropire. On 1ira à ce suj et les études d 'A. Gutbu b59' et de O. Devauchelle 59'1. Que
cc soit dans l'art gréco-romain ou dans l'art égyptien, le re lief cultuel remplit une fo nction comparab le: il présente le dictJ comme une statue, image qui se sub titue à la statue
de culte, cachée dans le templ es95 • On souhaite vo ir le dieu en face à face, ce qui motive
la frontalité de son image. Le reli ef cultuel égyptien peut être rattaché à un courant plu s
large de la statu aire (les reliefs «trompe- l' œil », do nnant l' im pression de statues

590 E WI LL, Le relief crtltuef gréco-romain. 1955_
59 1 Examen de la questi on par E. WJLI .. Le re freJ cufiHel gréco ·romain. 1955, p. 2 19-2 55.
59 2 E. WILL, Le reliefcultuel g réco-romain. 1955, p. 248-249 et spécialemcnl. sur la frontalité, p. 2 19255
593 A. GUTBUI3. in Dns ptofemàische A~ypten. 1978, p. 165-1 ï6 : également A. GUT JW13. BSFÉ 10 1
(1984 ), p 2 1-48
594 D . DEVAUCIIELLE. BSFÉ 13 1 ( 1994 ), p. 38-60

595 Cf l'avis d'A. CilJT13UI3. in Dos ptofemdische Agypten. 1978. p. 165.
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virtuelles); la question de l'attitude de l'orant vis-à-vi s de la statue qu ' il prie est aussi à
prendre en considérati on. Par exemple, lors du service j ournalier, le prêtre ouvre le naos
596
et se trouve devant le dieu, dans un rapport de face à face . Le fidèle, quant à lui , so 1 1 ~
haite reproduire cette attitude rituelle, il doit pour cela substituer à la statue du di eu enfermée dans le temple - une image de celle-ci. Si le dieu est de face, c'est pour être
59''
face au fidèle ' .
Dans un premier cas, le relief cultuel peut faire partie d' un ensemble architectural.
Figurant à l'arrière du temple, dans la zone axiale du chevet (précisément derri ère le
naos), il devient objet de l'adoration des fidèles. Au chevet du temple de Kom Ombo, un
tel dispositif est connu: au centre du relief figure la représentation d' un naos, dans lequel
se tenait de face une Maât. La prése nce d'oreilles, figurées tout autour, montre pleinement la fonction de l'ensemble, liée à l'écoute des prières 598 . C'est éga lement au chevet
des temples que des reliefs - montrant fréquemme nt le dieu principal du lieu et ses
associés - étaient vénérés à l'époque gréco-romaine: ces images étaient offertes à la vue
des fidèles qui avaient, semble-t-il, accès à cette portion de l'édifice 599 . Il est poss ible
que certains de ces aménagements aient été associés à des pratiques oraculaires. La plupart de ces reliefs se singularisent par la présence de trous symétriques percés dans la
muraille; ces perforations sont apparemment les encoches de fixati on d' un naos en bois
(accompagné parfois d' un plaquage d'or) 600 , transformant par ce dispositif le relief en
une chapelle vi11uelle adossée au temple 60 1. À l'arrière du temple de Dendara, une figuration géante de la tête frontale d ' Hathor était ainsi objet d'adoration : rehaussée d' or, cette
image était probablement cachée par un dais et dévoilée occasionnellement602 .
Les reliefs cultuels indépendants d' un ensemble architectural procèdent d' une idée
596 Cette idée est présente dans le rituel du culte divin journalier. connu dès le Nouvel Empire: vo ir en
dernier lieu W. GuGLIELMl et K l3LJROH, in Essay.y on Ancien/ Egypt in Honour of llerman Te Velde. 1997.
p. 124-126
59? Sur le désir de« vo ir le dieu». de c< vo ir le visage du dieu». vo ir O. VAN DF.R l'LAS. BSFi; 115 ( 19X9).
p. 4-35: cf J ASSMANN. in Ocular Oestre. 1994. p. 13-29
598 A. GUTI3UI3. Dos ptolemdische Agypten. p 166sq.
599 Voir par exemple: Philae (cf G. BÉNÉDIT[. /"e temple de Philae [M MAF 13]. 1893-1985. pl. 30-3 1).
Dendara (Dendara 1, pL 27-29: Ph. DERCHAIN. Ha!hor Qzwdriji·ons, pl . 4), temple cl ï -lathor-M aâ\ à Deir eiMédineh (PM Il, p. 407 [3 5]. pl. X L.2), temple de Ptah à Karnak (PM Il , p. 20 1, pl. XV 1.4 [35]). Kalabchah
(PM VIl. p. 19 (66-67j: voir 1-1. GAtrrHIER. I.e temple de Kalabc/l(lh [SAÉJ, 1914. p. 317 et pl. CV-CVI).
Nous noterons. sur le relief de Kalabchah. la figuration exceptionnelle de la couronne-pschent vue de race.
La façade arrière du temple romai n de Chcnhour présente une rausse-porle axiale: la niche devait sans cloule
accueillir un rel ief de Tithoès. tourne face au fidèle (cf .l QUAEGI:BEUR. in Oracles et prophéties dans
I'Anliquilé. 1997. p 19sq .. et CI?IPÉ!" 16 (1994), p 197 .et 205). À l'arrière du templ e de Deir Chclouit. une
niche devait sans doute contenir une statue (c/ C. ZIVJE [et coll.], Le Temple de /)eir Che/ozu/ IV. 1992.
pl 48 et 50a, p. 51). Sur la vcnération d'une partie d'un éditice. cf 0. DI:VAUCHELI E. !JSF{ 131 (1994). p.
38-60.
600 Sur les traces de scellements. les structures ajoutées aux temples. les images enrichies. voir notamment Cl. TRAUNECKER, in L'image et la prodllclion du sacré. 1991. p. 77-1 01. Sur les rehaussements d'or.
voir par exemple L. BoRCHARDl. Allerhand Kleinigkeilen. 1933: 0 ARNOLD. LA li ( 1977). col . 754-755 et
Lexikon der dgyplischen 13al!kunsl. 1994. p 163-164. s. v.. <c Mctallbelag an Steinbauten ».
601 Sur les chape lles adossées aux temples. voir D ARNOLD. Lexikon der dgyplischen !Jaukunst. 1994.
p. 91. s. v c< Gegenkapelle »:pour l ' histoire detaillée d'un tel dispositif voi1· par exemple F1·. LAROCHE et
Cl. TRAUNECKER. Karnak 6 ( 1980). p. 16 7-196.
602 Dendara l. pl. 27-29: A Gunnm. Dos ptolemdische Agyplen. p. 170-174.
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analogue: ce sont des supports de 1'adoration, remplaçant des statues. Nous ne traiterons
pas ici de la question des reliefs de Hérôn 603 et des autres parallèles tardifs qu'on peut
clégager604 . En revanche, il nous faut rappeler bri èvement quelques éléments liés au dieusphinx Toutou/Tithoès.

8.2. Les reliefs de Toutou/Tithoès
Le dieu-sphinx Toutou/Tithoès605 , tard venu dans le panthéon égyptien 606 , est régulièrement représenté avec le visage tourné de face sur des reliefs cultuels (fig. 124)607 . La
série, assez homogène, témoigne des caractéristiques énoncées par E. Wi Il (présence de
la frontalité, facture modeste et petite dimension de l'objet): cependant, ces petits reliefs
n'ont pas été inclus dans le corpus constitué par cet auteur. Ils étaient sans doute
accrochés dans des maisons ou des temples, à la façon de tableaux. Comme 1'a évoqué J.
Quaegebeur, cette attitude frontale du dieu «établit un lien avec l'adorateur »608 . La
parenté iconographique de Toutou avec les panthées demande aussi de prendre en
compte cette docu mentatio n, où la face de Bès est un motif important609 . Toutou,

603 VoirE. WILL, L!MC' V/1. 1990, p. 39 1-394, s. v. : « Heron>> ct dernièrement G. NACI-IlERGAf'L. CdÊ
LXXl ( 1996), p. 129-142. Notons que sur la stèle de Berkeley (ptovcnant du Fayoum), f-l érôn porte l e némès.
Nachtcrgae l précise seulement que ce détail est à mettre en relation avec l 'ori gine ~gypt icnne du d édicant.
Une autre hypothèse serait qu e le némès évoque ici le pharaon divinisé Amenemhat. vénéré par le dédicant
égyptien (qui d'ailleurs s'appe lle justement Marrès). Il s'agirait dans ce cas d'une intcrprét<ttion égypti en ne
de l 'image de Hérôn.
60 4 Voir les stèl es nvcc hlUcons. provenant d 'Edfou (documents anciennement conservés à Berlin et
déli'Ui ts pendant l a seconde gue ne mondiale): K. PARLASCA, tn Fest zum 15 Ojiihrigen /3eslehen des Berliner
Agyptischen Museums, 1<J74. p 483-487 Sur ces reli efs (présentés par Parlasca comme des stèles votives)
Jigurent des faucons sculptés de face devant un naos. Cf aussi un reli ef tardif sur lequel tigure une déesse
(plutôt qu ' une femme) se tenant de face devant la façade d'un temple, A. GR IMM el S. SCI IOSKE. Wilhelm
Sp1ege/berg ais Sammler. 1995, p. 1 17 11 ° 19.
605 Sur· ce dieu. vo ir .1. QuAEGl'BEUR, LÀ VI (1986), col. 602 -606, qui reprend l' abondante bibliographie
antéri eure, au sein de laquelle on retiendra plus partic ulièr ement les titres sui vants: S. SAUNEI<ON, JNES 19
( 1960). p 265 -287 qui aborde spécialement le rappor1 entre Tilhoès el les panthées: L CASTIGLIONE. in Fest
zun1 150jdhrigen Bestehen des Berliner AJ.,ryplischen Museums. 1974, p 465 -4 72: H. DEMISI I. Die .)jJI?inx,
1977, p. 34-39, p. 242-243: 1-1. GAUTHI ER, Kêmi 1 (1928), fi· 115-1 22: L. KAKOSY, BMH24 (1964). p. 9- 16:
C h. P ICARD. MonPiol 50 ( 1958), pp. 49sq.; .l. QUAEGEC3EUR, in Visages du destin dans les mytholog ies. Mél
Duche min, 1983, p. 41-54: .1 . QUAEGEl3t.::UR in L'animal, 1'homme, le dieu ( CCEPOA 2). 1985. p . 13 1-1 43:
V RONDOT, BIFAO 90 ( 1990), p. 303 - 33 7: .J. BALTY, LIMC Vlll/1 . 1997, p. 32-34. s. v . « Tithoes >> . Pour
Toutou à Bch beit e i-I-l agar et à Chenho m . cf O. KAPER, in Egyplian Religion Th(' Last Tlumsand Yeors
Studies Quaegebeur (OL;/ 84). 1998. p. 139-158. Pour le temple ,de Toutou à Ke lli s. et les informations
importantes qu i en déco ulent. voir· O. KAPER ct K A WORP. Rd[ 46 ( 1995), p. 106-1 18 ct C H OPE. m
Egyptian Religion The Las/ Tho usand ors. Studies Quaegebeur ( OVI 84 ). 1998. r 803 - 858 .

re

606 Son nom est attesté à partir de l' époqu e saïle el son iconographie se développe
VIII.

à part i r de Ptolémée

607 Voir J. QuAEGEl3EUR. LA V l ( 1986 ), col. 602-606. Voici quelques exemp les d ans lesq uels le v isage de
Toutou/Tithoès est tourné de tàcc: .1 QuM-:Gt-:13WR, in Visages du destin dams les mythologies ,}Jél
Duchemin . 1983, p. 49: .1 . QuMGEBELJR, in L'animal, l'homme, le dieu (CCEPOA 2), 1985. p 135 tï g 3:
S H OD.IASII et O . BERLEV. The ,Egyptian /?elie(',· and S telae in the Pushkin Mu~ewn. 1982. 11 ° 149 et 150.
p. 220- 221; G L lëFEBVRE. ASAf:.' 10 ( 1909). p 163 ct p l. 1: 0 . GUÈR/\UD, i/S; /E 35 ( 1935). pl. Il-Ill ; 13 .f
PETERSON, OpAth 9 ( 1969), p . 123: Antike Welt au[der Berliner Museuminseln . 1990. p . 35 1\bb. 22.
608 l QUAEGEl3L::UR, LA
1'Antiquité, 1997, p. 21 - 25 .
609 S. SAUNERON,

vr ( 1986).

col. 603 .

JNES 19 ( 1960). p. 277-278.

Cl J.

QUAEGEBEUR, in Oracles et prophéties dans
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d'ailleurs, apparaît parfois en sa compagnié 10. Il serait donc tentant d ' expliqu er la
frontalité comme une illustration des vertus oraculaires: le dieu qui montre son visage est
celui de 1'écoute des pri ères .
Un autre point important concerne les rapp011s (spécialement iconographiques) entre
Tithoès et un autre dieu dont le visage se montre de face : Pnepheros.

8.3. Le dieu-visage
Le vi sage divin, signe du dieu propice (njl"-hr) , peut au moin s dès l'époque pto lémaïque être montré de face. Nous connaissons ainsi la figuration frontale du dieu
Pnepheros, personnification de cette qualité divine; sous cette forme, ce nom est une
transcription grecque du nom/épithète pJ-nfr-br, «Celui-au-visage-accompli », c ' est-àdire, dans ce cas (l ' épithète njl·-(1r est polysémique), « le-Bienveillant ». Les exemples
connus de Pnepheros nous le montrent portant, à l'i nstar de Toutou, le némès et la barbe
postiche; l'unique représentation frontale du dieu Mestasytmis (fig. 126) (transcription
grecque de l'égyptien msç/r.w_v-sç/m « les-oreilles-qui-écoutent ») concrétise cie façon
analogue l' image du dieu à l'écoute des fidèles. Dans le cas des stèles de Théadelphic
montrant le visage de Pnepheros de face dans son naos (fig. 125)611 , on soulignera encore
qu ' il ne s'agit pas de reliefs cultuels, mais de l' image même du dieu. J. Quaege beu r a
présenté l' essentiel de la documentation concernant Nepheros/Pnepheros6 12 ; nous nous
contenterons clone de rappeler les points les plus importants de ce dossier.
C'est au Fayoum que son nom apparaît, dérivé d ' une désignation égyptienne qui se
rapporte probablement au dieu crocodile de diverses localitésr11 ~. Le phénomène est
certes tardif, mais il est vrai que, dès le Moyen Empire. le dieu crocodile redoutable peut
se montrer sous une forme apaisée (htp), associée au thème du visage « parfait »6 14 . Les
documents les plus remarquables liés au culte de Pnepheros sont deux stèles identiques
provenant de Théade!phie (Fayoum) qui consignent une pétition des prêtres de son temple adressée à Bérénice IV 615 (fig. 125). Dans le cintre figure une représentation du dieu :
au centre d ' un naos. flanqué de deux crocodiles posés sur des édicules. s' inscrit l' image
frontale d'un visage humain , coiffé du némès et portant une courte barbe postiche. Sur
une autre stèle du Fayoum, conservant une dédicace à Soukhos (= Sobek), le dieu à tête
de crocodile et le roi , qui lui fait offrande, encadrent un naos dans lequel apparaît de face
le buste d ' un personnage coiffé du némès et portant la barbe postiche616 . Si l' on a parfois
vu dans ce visage une tête du pharaon, la correspondance avec les stèles de Théacle lphie,
6l 0 Par exemple sur la stèle de Brooklyn 58.98. vo i1 R r AZZINI et a/ii. Ancien! F,gyptian !Ir! in the
Brooklyn 1-Jusetun. 1989. n° <)6
6 11 Cf. mu/otis mutandis. l ' imngc d ' un dieu de face scu lpté dans son naos. W. PETRI[:, Kopl os. 1896.
pL XX II.
612.1 QUAEGEBEUR. L1i IV (1982). col 456-457. Il. BONNET. RARG. 1952. p. 51R
613 Cf W RUBSAM. Gôtlerund Ku/te in Fatjwn . 1974. p. 197- 198
6 14 Voir les hymn es ù Sobck su1· un pnpy1·us elu Ramesseum (XW dynastie). A GAIWINŒ. HdÉ li
( l957),p1.2col 36-37.etr 47-48.etcol.40-4 1
615 U. L FFŒVRl. A.)'AL' 10 ( 1909). pl 1 ct Il ct p. 162-1 70: voir É. BERNAND, /?ecueil des inscriptions
grecques du Fayoum Il (BdÉ 79). 1981. n° 116 et n° 117.
616 É. BERNAND. Recueil des in.\'CI'IjJiions grecques dt! Fayoum 1. 1975. 11 ° 14. p 45-4 7
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ainsi que la présence de Soukhos, suggèrent plutôt qu'il s'agit également d'une
figuration de Pnepheros 617 • L'épithète/théonyme est donc transcrite dans l'iconographie
par un visage de face. J. Quaegebeur a fait le 1ien entre cette image et une petite stèle de
calcaire, où apparaît un visage de face) aux orei Iles bien apparentes, coiffé d'un némès et
portant une barbe postiche: l'inscription grecque accompagnant ce visage divin nous
renseigne sur son identité: il s'agit du dieu Mestasytmis (voir ci-dessus et fig. 126)618 . Ce
dieu est attesté par ai lieurs dans les papyrus grecs du Fayoum, ainsi que dans
J'onomastique619 . Son aspect de dieu qui écoute les prières et sa représentation frontale,
montrant les deux oreilles, sont à mettre en relation: il s'agit, en quelque sorte, d ' une
interprétation tardive du motif de la« stèle à oreilles».
Cette iconographie pa11iculière nous incite à prêter attention à différents points. En
premier lieu, le fait que Nepheros et Mestasytmis portent le némès et la barbe postiche
nous oriente, outre l'idée d'une tête royale, vers le thème du sphinx. Précisément, le dieu
Toutou/Tithoès, création assez tardive mais dont la popularité alla croissant, associe dans
ses représentations le sphinx et la frontalité, puisque sa tête coiffée du némès et portant
la barbe postiche est régulièrement tournée de face sur les reliefs cultuels (donnée qu'il
est possible d'interpréter comme la mise en évidence du lien uni ssant l'adorateur au
dieu). Les rapports e11tre Tithot:s et Nepheros sot tt à souligner: dans 1'onomastique 620 ,
dans l' iconographie (frontalité/némès et barbe postiche), dans leur relation avec le dieu
crocodile, sans oublier leur rôle oraculaire éventuel. Un autre élément à prendre en considération est 1' importance des cultes fayoumiques d'A menemhat Il 1 à 1'époque grécoromaine: l'apparence de Pnepheros- un buste royal- a pu être motivée par la popularité
locale de Premarès/Lamarès 621 (à savoir Amenemhat III, pr-'3 ny-m3rt-r'). Dans cette
optique, on pourrait supposer que le visage humain de Pnepheros, aspect bienveillant de
Soukhos, ne serait autre que celui de Premarès, à 1'écoute des fidèles .

6!7 Pour G. LEFEBVRE. ASAÉ 9 (1908). p. 240-242. il s'agirait de l'image de César. idée que reprend
É. BERNAND (Recueil des inscriptions grecques du Fayoum 1, 1975, p. 45-47) . .1 QUAI.'.GEBElJR, LA IV
( 1982), col. 456 et n. 8 col. 457, identifie la représentation à Nepheros
618 G. WAGN ER et J. Q UAEGEBEUR. 8/FAO 73 (1973). p. 40-60. spècialemenl p. 42-44 sur k rapport avec
Pnepheros ct p. 55, 58: cf É. BERNAND. Recueil des inscriptions grecques du Fnymun Ill ( BdÉ RO). 1981.
pl. 39, J1 152-154 Voir également W SPif-'GFLBERG. RecTrov 26 ( 1904). p. 56-57.
619 D. CRAWFORD. Kerkeosiris , 1971 , p 87-88 .
620 J. QUAEGEBEUR. Enchorio 7 ( 1977). p. 103-108.
621 E. BRESCIANI , EVO 9 ( 1986 ), p. 49-58, spécialement p. 53 . Voir en outre L. 1-i ABACHI. JEA 41 ( 1955),
p. 106-111, sur l'association Premarès/crocodilc. Voir également G. W JDMER. dans les Actes du 7" congrès
pour/es études de démotique (Copenhague. 1999), à paraître.

9. Nouvelles données hellénistiques et romaines
À partir de l'époque lagide s'implantent de nouveaux thèmes iconographiques propres
à l'art hellénistique, donnant naissance, au contact de l'Égypte, à des formes nouvelles,
dont nous venons de voir quelques exemples. Entre deux pôles stylistiques très différenciés (arts alexandrin et égyptien «traditionnel»), se met en place un art qualifié parfois
de «gréco-égyptien », terme assez imprécis, qui ne renvoie pas dans les faits à une
fusion nette entre deux canons iconographiques étrangers, mais à un réseau complexe
d'emprunts, d'influences, voire de symbiose. Notre but ici n'est pas d'établir la même
cartographie de la frontalité que celle que nous avons présentée pour l' époque pharaonique antérieure; nous ne retiendrons que quelques exemples de représentations
frontales, où l'on aimerait déceler tout au moins un «noyau égyptien», enrobé de la
<<modernité» gréco-romaine.

9.1. Les personnages de face du tombeau de Pétosiris
Plusieurs cas de frontalité assez inhabituels sont à signaler dans le tombeau de Pétosiris à Hermopolis. On ajustement pu parler à ce propos d' influences grecques. L' époque,
en effet, est charnière. Potentat local, grand prêtre de Thot, Pétosiris (qui vécut entre la
seco nde domination perse et le début de l'époque macédonienne) a apparemment manitesté pour la décoration de sa tombe des aspirations personnelles que les circonstances
historiques ont pu prédisposer. Si l'on trouve dans ce monument - un tombeau familial
dont l'agencement des pièces supérieures est conçu comme un temple - des scènes et des
motifs propres à l'art égyptien de tradition, les scènes du pronaos sont bien différentes.
Certaines images témoignent d ' une sorte de fusion des styles, de mélange, créant un ensemble hétérogène assez étonnant. C'est dans ce contexte original que plusieurs cas de
frontalité apparaissent. Ainsi sont figurées, le visage de face, une femme tenant une
couronne au-dessus d'un bœuf près d'être sacrifié et une autre, en deuil, s'appuyant
contre une colonne622 . L'ensemble de la scène est incontestab lement emprunté au culte
funéraire grec et fait preuve d'une rupture totale avec la tradition égyptienne623 •
Vraisemblablement, ce sont des artistes grecs - ou du moins formés aux techniques
helléniques - qui so nt venus à 1-lermopol is pour décorer cette portion du tombeau.
D'autres exemples de frontalité sont encore à remarquer dans la tombe, au sein de scènes
littéralement à mi-chemin entre les mis grec et égyptien. Dans un défi lé de personnages,
quelques-uns sont de face: un berger avec un enfant sur l' épaule (fig. 123), une femme
622 G. U T EBVRE. Péto.1iris. pl. XIX et p. 90-94. Pour ce monument. vo ir S. NAKATlN. Li IV ( 1982).
co l. 995-998.
623 G. L EfEBVRE. MonPiol XXV ( 1921-1 922), p. 211 . On a également voulu reconnaître des influ ences
pe!'SCS, voir C PlCARD. BJFAO 30/ 1 (1931). p. 201-227: cf A. M ORE"! . Revue ,.Jrchéo/ogique 1 (1926).
p 16 1-181 .
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portant un vase, un enfant tenant un oiseau, motifs qui n'ont pas de stricts parallè les
624
pharaoniques . Quelques figurations ont tout de même une coloration égyptienne : ainsi
un cervidé, tournant la tête de face, témoigne d ' une facture que l'on potlJTait comparer ;-\
des exemples similaires du Nouvel Empire; de même (bien qu 'étant sans parallèle;,
immédiats) un paysan battant le blé, de face derrière un tas de bottes, flanqu é de deux
'
.
1 1es reg
' 1es .Iconogracomperes,
et des personnages s ' act1vant
a' presser 1e ra1.s.1. n625· . seon
phiques égyptiennes, l' usage de la frontalité dans ces scènes peut s'expliquer comme
l'expression des mou vements propres aux attitudes des acteurs d' une scène pittoresque

9.2. La frontalité sur les stèles et peintures funéraires d'époque romaine
Le site de Kom Abou Bellou (Terenouthis) a 1iv ré plusieurs centaines de stèles fun érai ~
res, datées du Ic1 au lW s iècle de notre ère62<'. De fact11re modeste, e lles constituent un
corpus homogène en rai son de l' observance scrupuleuse de que l()ues thèmes icono
graphiques différenciés. Les attitudes des personnages figurés sur ces stèles suivent deux
modèles: celui de face aux bras levés (appelé traditionnellement «orant »); le gisant sur
7
un lit funéraire (scène dite du « banquet fun éraire »6? ) tournant son visage de face . LJ
frontalité apparaît dans les deux cas. Le geste des personnages debout est équivoque: les
bras sont levés au-dessus de la tête, les paumes vues frontalement. Il est très aléatoire de
déterminer dans ces documents« ce qui est égypt!e11 »et ce qui ne l'est pas. C'est cependant dans cette optique qu'on a proposé de voir derrière ce geste till rappel de la scène
traditionnelle du triomphe lors du jugeme11t des morts (chapitre 125 d11 Livre des Morts) .
Fr. Dunand a attiré l'attention sur le fait qu ' il est difficil e de proposer pour ces documents une explication définitive qui exc lurait t utes les autres: il s'agirait plut ôt de sug-628
gérer une double grille de lecture, grecque et égyptienne . L' autre modèle de ces stèles,
celui du personnage gisant, est bien connu dans l'art funéraire gréco-romain. Mai s,
associé à la frontalité, ce thème est également attesté dans le répertoire égyptien, où l'on
connaît des représentati ons d'Os iri s couché, dont le v isage se tourne de face (voir ci-·
dessus, chap. 6. 9). Dans une perspective égyptienne, 1'attitude du gisa11t au visage de
face évoquerait l' id ée de vigilance, de l'éveil du défunt, de sa vi cto ire sur la mort. On
pourrait donc aussi se demander si la frontalité constante des «orants» 11e s' in scrit pas

624 G LEFI::BVRF. Pérosiris, pl. XLVI (procession elu bas); le be1ger porte encore un enl~ml. assis sur sc:;
épaules. la tête également de face: l'enfant de t~1cc qui tient un oiseau apparaît dans le registre médian. Un
homme. la tête de face. portant un vase. également en pl. XX.
6 2 5 G LEFŒVRE. Pétosiris, pl. Xlii registre du haut. à gauche, détail pl. XV et p. 78-79. pou1· le groupe
cles paysans; pour le ccrvidé. pl. XLVL registre médian (qu<~t rième animal depui s la gauche): pl X li. regi st re
du bas, pour la scène de récolte et de pressage elu raisin: un paysan a l a tête de face el les deux hras accrochés
à une barre au-dessus de l a cuve. il a le crâne rasé et porte rrne grande barbe (ce personnage est co rn paré ù ur1
si lène par Lefebvre, J>étosiris. p. 62): un autr e p01te un panier sur ses épau les et a le \'isagc de face.
626 Pour· ce qui suit. voir A r-:t -1-I AFEF.Z et olii, Stèlesji111éraires rte Kom /lbou Bellou. 1985: S. A A. FI .~
(1978), p. 231-258. pl. 69-86 Voir a~J:.si la stè le Louvïc Jnv C 1/..1\
(D. DEVAUCHEI.L.E in M.-f. AUl3Ein & R. CORTOPJ\SS I (éd). Portmits de 1'E2ypte romoine. 1998, p 162) Oll
figure un défunt nu et vu de race

NASSERY, G. WAGNI:R. f31f>IO 78

627 Il fau t remm·quer l'absence des symboles ciionysiaqucs que l 'on s'attendrait ù trouver autour
quet funéraire.
628 f. DUNAND. CRIPÉL 9 ( 1987). p 8\ -87.
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629
éga 1ement d ans 1a meme optrq ue .
A

'

Un exemple net de juxtaposition des influences se rencontre dans le tombeau d' un
autre Pétosiris à Qaret ei-Mouzawwaga (oasis de Dakhla, ne siècle), où plusieurs cas
intéressants de frontalité sont à signaler. Une scène montre le défunt, peint de face, dans
un style qui 11e puise en rien dans le répertoire pharaonique630 . Au-dessus de lui, son ba
ai lé est représenté; étendant les ailes, il tourne sa tête de face, dans une attitude bien
connue dans l'art égyptie11 traditionnel. Le même artiste a donc utilisé deux traditions
artistiq ues d 'origine différente qui s' unissent dans une même réalisation et sans doute
dans l'esprit du peintre. Dans cette même tombe, un zodiaque peint au plafond présente
631
plusieurs cas de frontalité (fig. 127) : on y voit des bustes frontaux de divinités (Saturne, Jupiter, Vénus) ainsi que quatre personnages nus et ailés, de sty le grec et de face,
semblant soute11ir la sphère céleste (peut-être des figurations des points cardinaux); leur
attitude dérive-t-elle d'une réinterprétation de la figure de Nout? L'artiste qui a produit
cette scène n'ignore pas l' iconographie traditionnelle de l'Égypte: au centre du zodiaque,
il a fait f1gurer un« Horus sur les crocodiles», adoptant la frontalité qui est celle de cette
divinité sur les stèles magiques en relief.
Nous aimerions citer encore un exemple de frontalité dans une scène funéraire d'époque romaine. Dans la nécropole d' Hermopolis Magna (ToLllla ei-Gebel), la « maison
d' Isidora » conserve une décoration peinte illustrant un mélange d' in sp irations, qu ' Ét.
Drioton qualifiait« d ' amalgame »,« d'ar1 égyptien en folie »632 . La défunte. vêtue à la
mode gréco-roma ine, est vue de face (léger trois-quar1s) et est purifiée par Horus et Thot.
Derrière, l' ombre décharnée évoque l' inéluctabilité que le rite permet de transcender.

9.3. Une galerie de portraits
Les « portraits de momies» (ou «portraits du Fayoum») sont stylistiquement et techniquement une innovation dans le monde funéraire de l' Égypte. Il n'entre pas dans mon
propos de discuter à nouveau cette très riche documentation<'3'. Mais on ne peut omettre
de signaler 1' intérêt de ces témoignages pour une étude du visage en Égypte. Ces peintures (à l' encaustique, ou a tempera), qui dévoilent avec une grande fidélité de détails les

629 À l'opposé de cette idée, nou s noterons qu' il existe des représen tations tardives de damnés vus de

face. sous lorme d'une silhouette noire et décharnée (squelette), voir S. SAUNERON, Villes et léJ?endes
d 'Égypte, 1983. p. 164 tig. 16. avec réf~rences (scène d'une tombe d' Akhmîm).
630 .!. Ü SING (et coll.), Denkmdler der Oase Dach/a aus dem Nochlass von Ahmecl Fokhry ( 4 V 28). 1982.
p. 86-87, pl. 32.
63 1 .J. OS!NG (et coll.), Denkmèiler der Oase Dachla aus dem Nachlass von Ahmed FakhiJ! (.4 V 28). 1982.
pl. 39-44, et p. 96-98 (commentaires de O. Neugebauer, R. Parker et D. Pingree).
632 S. GABRA et Ét. DRIOTON, Peinlllres à ji-esques et scènes peintes à Hermoupolis-ouest (SAÉ). 1954,
pl 23 et p. 13.
633 11 ex iste de nombreuses éludes sur le sujet. dont K. PARLASCA, Mumienportrdts und venvandte
Denkmdler. 1966; Ritralli di Mummie, Repertoria d 'arte dell 'Egilto greco-romano. serie B. vo l. 2. L' Erma
di Bretschneider, 1980: G. GRIMM, Die romischen Mumienmasken aus Agypten, 1974: L. CORCORAN, ParIrait i\4wnmies ji-om Roman Egypt (S/IOC 56), 1995 (voir du même auteur: AN/UV Il, 18.5. p. 33 16-3332):
B. BORG. Mwnienporlrtïls. Chronologie und ku/tura/1er Kontext, 1996; M. L. BIERAR IF.R (éd.). Portraits and
Mosles Burial Customs in Roman h-gypt. 1997; K. P ARLASCA et H. SEEMANN (éds.), Augenblicke.
Mumienportrdts und Crabkunst nus romischer Zeil, 1999.
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traits des habitants de l'Égypte romaine, furent sans doute exécutées du vivant de leur
propriétaire. Avant le décès, les pot1raits, qui étaient peints le plus souvent sur une planchette, devaient être exposés - pense-t-on - dans la maison. Après le décès du proprié..
taire, son portrait était inséré dans les bandelettes de la momie (dans d 'autres cas, il éta it
peint à même la toile du linceul). Ces images étaient donc destinées à être utilisées to ut
comme un masque funéraire (statistiquement, peu d'exemples ont été retrouvés intégrés
à la momie). Plusieurs points frappants sont à dégager. Tout d'abord, la frontalité est une
constante; mais, le plus souvent, elle est atténuée par un léger trois-quarts, ce qui
permettait sans doute à l'artiste de peindre le nez sous un angle meilleur; néanmoin s, il
arrive que le visage soit représenté totalement frontalement. Malgré des détails très réalistes (marques de l'âge, coiffures, barbes, etc.), ces portraits adoptent une stylisation
caractéristique: les yeux idéalisés sont très souvent démesurément grands. Cette emphase
sur le regard, associée à une mise en valeur complète du visage, n'est pas complètement
étrangère à certains vieux thèmes fun é raires pharaoniques liés à la préservation des traits
faciaux. S'exprimant à l'aide de nouvelles techniques, dévoilant peut-être une nouvelle
conception de 1' identité personnelle, ces pot1raits sont insérés dans des sarcophages dont
la décoration, essentiellement, est composée à 1'aide de motifs égyptiens traditionnels,
mais repensés, traités selon des canons esthétiques nouveaux. Là encore, on peut parler
d ' une « hybridation» des croyances, de mélange singulier, ou de symbiose. Si l'on opte
pour une solution de continuité, on considérera que ces portraits sont un des ultimes
' .
.
634
~
avatars des masques f unera1res
p11araon1ques
· , ne conservant de 1eur ancetre
que
l'idéalisation du regard . Quoi qu'il en soit, la frontalité du visage apparaît ici comme un
vecteur de l' expression de l' identité individuelle.

9.4. Osiris de face sur les linceuls funéraires
Les peintures funéraires romaines sur linceul attestent deux cas de frontalité. Peint de
face, le dieu Osiris - ou plus exactement le défunt deve nu un Osiris - fi g ure au centre de
l'étoffe635 . Cette représentation frontale subit sans doute une influence iconographique
636
qui a sa source dans les anciens sarcophages a nthropoïdes égyptien s ; d 'autres exemples nous montrent le défunt, toujours de face, vêtu à la mode gréco-romaine. souvent
accompagné de divinités égyptiennes (dont Anubis). Dans ce cas, des rapports
stylistiques sont a uss i à tracer avec les « portraits du Fayoum » contemporains. Lorsqu ' il
s'agit d une défunte, nous noterons la proximité stylistique de l'image avec les représen637
tations fron tales de No ut dans les sarcophages . Dans certains exemples, on pourrait
mê me parler d' e mprunts ou de réinte rprétation, dans la mesure OLI le motif ori gine l de
Nout est détourné de son sens premier.
634 Masques dont 1' usage n'est pas abandonné: parallèlement aux portraits. on f'abriqu e encore des
masques de stu c et de cartonnage.
635 Voir à pr~cnt su r cette documentation : E. 13RESCJANJ, Il vo/1o di Os!ri 1 The Face of Osiris. 1996, qui
renvoie à 1'abondante bibliogrnphic ant~rieure . Cf E. BRE CI/\N J. B. 'FE 76 ( 1976 ). p. 5-24. Voir .1 -L.
C IJ/\PPAZ (éd.}, Le lmceul de Genève (C'SEG: à paraTtre).
636 E. BRESCIANI, Il volta di Osiri, p. Xli.
637 E. BRESCIANI, Il volta di Osiri. p 2 1 (no 15), p. 22 (no 18), p. 24 (no 19), p. 26 (no 26), ct p. X IVXVI.

10. Le miroir et 1' expérience de la frontalité
Au sein de l'anthropologie égyptienne, le visage joue un rôle central, en tant qu 'organe
de la perception et marque de l' individu. L'expérience de la frontalité est ai nsi éclairée
par les textes où, à div erses occasions, i1 nous est donné de cerner les contours de
l'expérience du face à face, lorsqu ' il est dit que le visage se montre, que les regards s'affrontent. Nous n'aborderons pas ici cette dimension du sujet - richement illustrée par les
textes- que nous traiterons ailleurs en détail 638 . Mais nous retiendrons néanmoins un cas
particulier. Un objet, le miroir, laisse entrevoir, dans ses implications rituelles surtout,
mais aussi , sporadiquement, dan s quelques allusions textuelles, une thématique où s'orchestre le jeu de la frontalité, celui du face à face.
L'homme ne peut voir son propre visage, à moins de recourir à un artifice: le miroir,
ou un plan d'eau; autrement, ce n'est qu'à l'occasion d'un rêve que cette possibilité lui
est offe1té39 . Habituellement, c'est donc le miroir qui offre à l' homme la vision de ses
traits: or, un de ses noms égyptiens (m3w /:lr «v ision du visage ») 640 témoigne explicitement de cette idée. Il ne s'agira ici que de rappeler brièvement quelques éléments
importants liés à cet objet, dont le rôle cosmétique et rituel lié au visage a déjà fait
l'objet d'études détaillées64 1.
Les noms

é~iens

du miroir sont explicites. Il peut être désigné par le terme wnt-hr

(var.: wn-/:lr) _ ~~ «Celle (celui) qui révè le le visage »642 . Ce nom (bâti sur Je coJ~
posé wn-/:lr, anciennement attesté, notamment dans un contexte funéraire) apparaît à
l'époque saïte et sera dès lors une expression commune pour désigner l'objet dans les
rites d'offrandes ptolémaïques. Lors du rite, on offre souvent deux miroirs à la divinité;
ce qui pourrait souligner la nature« bifaciale » de cet objet plat643 , ou encore se rapp01ter
à la dualité qu'implique l'idée même du reflet. Mais le nom le plus ancien du miroir est
Voir Le visage dans la pensée el la religion de l'Égypte ancienne (à paraître).
639 On trouve pourtant dans les Textes des Sarcophages la leçon sui vante: «j'ai regardé mon visage, j 'ai
fait bonne route » (CT V 1 248c-d; FAlJLKNER, AECT Il p. 21 1: « 1 have se en my face [sic] »; P. BARGUET,
Tex/es des Sarcophages, p 284: «j'ai regardé mon visage ... »); cette phrase n'est pas claire et on pourrait
proposer de lire: «j'ai regardé <par> mon visage ... » (iw rn: ni <m->hr.i), tournure plus commune dans les
638

CT.

Wb II10. 15.
641 Cf C. HussoN, L 'n/Jrande t/11 miroir dans les temples égyptiens de l'époque gréco-r()maine, 1977;
C. L ILYQUIST, Ancien! Egyplian ,\1/irrors from the Earliesl Times thrnugh the lvllddle Kingdom (MAS 27),
1979; C. MüLLER, LA V ( 1984), col. 1 147-1150.
642 Wb. I 313.7. Voir C. HussON, L'offrande du miroir, 1977, p. 37; p. 35-36 pour les dirtërents noms du
miroir et leur historique.
643 Le plus souvent, le miroir est poli et réfléchissant sur les deux faces, voir G. BÉNÉDITE. Miroirs
(CGC), 1907, p. VIII.
640
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W rnb (n) m5(w) ~r64 ~ « miroir (de la) vision du visage» (var. rnb n m3? !u').

mot rnb, homophone du mot « vie», entre ainsi dans le nom du miroir. Le nom de

Le

m 55-~lr

(m3w-/:lr) pour désigner l'objet peut être compris comme « vision du visage»,« celui qui

voit le visage», ou même «apparence du visage »M 5. Si la forme de certains miroirs
rappelle le signe hiéroglyphique rnb, celle des miroirs les plus anciens - des disques
montés sur une enseigne- ne permet pas de voir là l' origine de cette désignation . Il faut
peut-être prendre en considération le rapport entre l'idée de vie et le fait que le miroir
figure dans le viatique funéraire dès l'A ncien Empire: les Égyptiens avaient sans doute
46
perçu dans cet objet une fonction liée à la préservation de l'identitë' . En effet, intrin ~
sèquement associé à la vision, le miroir, au sein de la panoplie des objets qu 'emporte le
défunt dans sa tombe, pouvait contribuer à restituer magiquement, par sa seule présence,
le sens de la vue. Indi ssoc iable de la face, le miroir semble aussi. dans cette optique
funéraire, être lié à la préservation des traits du visage, à la perpétuation de l'identité.
Objets cosmétiques fortement ancrés dans le monde du féminin 647 , les miroirs se rencon.
trent pourtant également dans le matériel funéraire de l'homme 64 g.
Invitant à la réflexivité, le miroir implique dans son iconographie la frontalité: son
disque est nécessairement représenté de face, et le motifs religieux qui y sont associés
9
sont pour l'essentiel des dieux-vi ages - comme BèsM ou la face hathorique- qui figu rent régulièrement sous la plaque réfléchissante. Dans le cas de Bès, il est intéressant de
constater la présence d ' une face « monstrueuse» sur l'objet même qui doit refléter le
visage. Il serait tentant de penser que, à l'instar de ce qu 'on constate dm1s le monde
grec650, le miroir est aussi en Égypte porteur d' une virtualité fallacieuse, que rappellerait
le faciès léonin de ce dieu. À l' inverse, le visage hathorique sculpté sur ces objets, évoque sans doute le « visage parfait» Uu· nfr) de la déesse, renvoyant à un aspect propice
qui n'oblitère pas la versatilité d'humeur. Le miroir est un objet intrinsèq uement vecteur
d'une dualité: sa présence dans le monde de la déesse aux humeurs et aux visages
changeants est pleinement justifiée. À l' époque gréco-romaine. l'offrande du miro ir
développe un discours centré sur le regard et la lumière. Ce rite a pour but d' apa iser la
divinité: c'est en premier lieu à Hathor qu'il est le plus so uvent consacré. La déesse se
réjouit de voir son beau visage (nj;'-br) et est ainsi sat isfa ite (.shtp). L'apaisement est

64 4 Wb 1204. 14: C LI LYQUIST. Ancien! Egyptian Mirmrs (M; IS27). 1979. p. 65-7 1 pour la nomenclature des noms du miro ir

645 Pour m ~w (mn) « appa1ence. aspect >>, vo i r R. fAULKNER. CD. p. 100: pour les dillércnlcs t1aductions.
cf C. LILYQUJST, Anc ien! Egyp1iw1 Mirrors (MfiS27), 1979, p 7 1
646 C. HUSSON. /. 'offromlt• du miroir. 1977. p. 38: ce nom qui pClll signifier « VI\ mH » est donné à 1' obJ.;L
dont lu propriété ~st de laire \•ivre les tmits du visage humntn. Dans ce sens A. K ottoFF. in AIJit!nophis Ill.
1993. p. 295 La 4liCSlton du rapport entre le sig11 ··tinkh ct le miroir est déhattuc depuis longtemps: V. I.O·
RH. Sphùl.'l: 5 ( 1902). p 138 proposa le rnpprochemcnt entre ânkh et miroir
647 CfF fRONTISI-DUCROUX et .1.-P. VERNANT. Dans/ 'œil du miroir. 1997, p. 82-~3 pmu celte notion
648 Voir C. MüLLER. LA V ( 1984 ), co 1. 1 148 n. 11
649 Par exemple J. V AN DIER D ' /\138/\DI E. Les objets de loi/elle égyptiens 011 ,\fusée du /,oltvre. 1972 .
p 170-1 7 1, 11 ° 760.
650 C'f F FRON'! I SI-IJUCRO\JX el .l -P VERNANT. Dons 1'œil du llliroir. p. 155- 176
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651

procuré par la vision: le miroir« ouvre» les yeux de la déesse . Comme on le constate,
[a thématique esquissée par le rite de l'offrande du miroir joue sur les facultés faciales
(physiques, expressives, et aussi psychologiques): la vue, le ravissement et enfin le
contentement.
Cependant, dans le monde des hommes, quelques indices laissent entendre que le
miroir peut se révéler menteur et trompeur. Dans le manuel d'oniromancie provenant de
Deir e i-Médineh, le fa it de se regarder dans un miroir est ainsi associé à un mauvais pronostic: «(Si un homme se voit lui-même en rêve) voyant son visage (mn br.f) dans un
652
miroir: cela est mauvais; cela signifie : une autre fe mme » . De faç on géné rale, il e st
difficile de trouver dans ce papyrus une stricte logique entre la teneur du rêve et la nature
653
positive ou négative du pronostic qui en résulte . Il est possible, dans ce contexte on irique, que le fait de se regarder dans un miroir - geste dont la connotation féminin e e st
marquée - soit jugé négativement, car cet acte suggérerait un comportement efféminé de
l' homme. Une autre rubrique associe éga lement un mauvais pronostic a u rega rd que l'on
654
porte en rêve s ur son pro pre visage: « Si l'o n regarde son visage sur l'eau (m55 brf }Jr
mw), cela est m auvais: (cel a si gnifie) passer so n temps (de vie) (ir h5w) avec une autre
vie >> 655 . Il semble do nc que le dédoubleme nt que procure à l' homme la v is ion de son
refl et soit là auss i pot1eur d ' une pote ntialité néfaste.

65 1 Par exe111ple. C. HussoN. /> 'offrande du miroir, 1977, p. 170 «je t'O\wre les (litt ' tes') yeux)) whJ.i
n.k irty.k (Dendara, salle z).
652 P. BM 10683. A. GARDIN~R. HPBM Il!. pl. 7, recto 7. 11; trad. p. 16, commentaire p. 22.
653 A. Gardiner ten te néanmoins d'expliquer ce mauvai s pronostic en suggénmt que la vision de son
propre visage implique de découvrir un second soi, lequel doit naturellement avoir une épouse; ainsi. l'image
évoquée serait à rnetlre en rapport avec l'idée d'épouse ill égitime, ce qui expliquerait la portée négative du
pronostic.
654 Comparer avec la phrase attestée dans les Admonitions:<< Ce lle qui regardait son visage dan s l'eau (le
regarde maintenant) dan s un miroir>> (gmb(t) br..\ m mw m nhl 'nb), W. HELCK, Die "Admonitions". p. 37 (=
A. GARDINER, Admonitions. pl. 8 5). L'image évoquée est celle du pauvre devenu riche.
655 A. GARDINER, HPBM Ill. pl 7. recto 9.20 et p. 18

11. Remarques finales
L'examen de la frontalité en Égypte permet de se rendre compte qu'une différence
nette se creuse entre les scènes mettant en jeu des acteurs humains et celles où évoluent
les dieux. Comme l'a justement formulé Jan Assmann, le visage des dieux témoigne de
leur faculté expressivec, 56 . Il concentre en effet en lui des signes révélateurs: propice ou
furieuse, la face divine a des modes en Égypte. Ce discours a des incidences sur les arts
figurés. L'iconographie atteste des «dieux-visages»: les visages de Bat, d'Hathor, de
Bès, que l'on appréhende frontalement, sont des faces qui peuvent mener une existence
indépendante du corps. Au cours du temps, le visage du dieu en viendra également à
657
incarner les facultés oraculaires à l'éco ute des hommes . L'idée que la frontalité puisse
tisser un lien entre 1'homme et la divinité se pro fi le alors.
Les dénominateurs que nous avons voulu reconnaître dans l'ensemble des cas de frontalité réuni ici permettent d'offrir une cohérence thématique. On peut noter cependant
que deux thèmes semblent a priori antithétiques. Dans les scènes i!lustrant le monde
désorganisé des ennemis ou des animaux chassés, la frontalité, entre autres, oriente vers
l'idée de mort. Au contraire, nous avons vu que c'est vers l'idée de vie, de maintien de la
vitalité et de vigilance, que la frontalité entraîne dans bien des cas. En fait, cette opposition n'est qu'apparente et peut facilement s'expliquer en raison de la différence des
contextes. Dans tous les cas, la frontalité est un motif de rupture. Dans le contexte chaotique du combat, cette rupture conduit à une idée d'impuissance caricaturale, de mo11.
Mais lorsqu'il s'agit d'une momie dressée sur son lit funéraire, du dieu Osiris renaissant,
la rupture qu'opère la frontalité suggère, vu le contexte, 1' idée d' évei1et devie.
Au terme de ce parcours qui nous a permis de constater 1'usage du motif frontal tout au
long de la chronologie de l' Égypte pharaonique, il est intéressant de souligner que dans
658
l'arr copte la frontalité faciale est devenue usuelle . L' écriture hi éroglyphique abandonnée, la règle de latéralité de l'image ne pouvait plus survivre. Dans cette optique, on a
hab itue llement considéré que la frontalité dans 1'art copte ne répond pas aux mêmes exigences que celles qui prévalaient à l' époque pharaonique. Cependant, dans la mesure où
l'une de ses motivations dans l'art copte est sans doute d'établir une relation entre le
spectateur et l' image, il y a tout de même li eu de remarquer que cette idée était déjà
présente en Égypte pharaonique, essentiellement d'ailleurs à l'époque gréco-romaine.
656 J. ASSMANN , Litwgische Lieder an den Sonnengotl (MAS 19), 1969, p. 132. Sur le visage des d ieux,
voir également les pages écla irantes de D. M EEKS, Le Temps de la Réflexion 7, 1986, p. 178-180.
657 Voir en dernier lieu . .J . QuA~GL:BEUR, in Oracles et prophéties dans l'Antiquité, 1997, p. 30-3 1.
658 Voir G. BJORKMAN, in Sundries in Ho nor afT. Save-Soderbergh, 1984, p. 43-45 (qui donne la bi biiographic sur le sujet). Sur la sty li sation des visages dans l'art copte. cf les remarques de C . CA NNUYER, Les
Coptes, 1988, p. 137 Sur la frontalité dans l'art chrétien, cf M. BARASC H, Visible Religion VII (1990),
p. 3 1-47.
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