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L'EDITION DE CE NUMERO SPECIAL A ETE 
ENTIEREMENT REALISEE SUR PAPIER ALFA, 

SUR LES PRESSES 

DES EDITIONS UNIVERSITAIRES D'EGYPTE. 
IL A ETE TIRE DE CE NUMERO 25 EXEM
PLAIRES BORS COMMERCE, NUMEROTES, 
DE A A Z ET 200 EXEMPLAIRES 

NUMEROTES DE 1 A 200. 

Copyrigh 1955 by LA REVUE DU CAIRE 

LES CEREMONIES 

Le Commandant Salah Salem, 
Ministre de l'Orientation Natio
nale, a !'inauguration des barques 
de Cheops, le 12 f uin 1954. A 
droite, M. Kamal el Mallakh. 

r' 

D~INAUGURA TION DES 

,J 
;·/ 

/ 

NOUVELLES 

DECOUVERTES 

L e President Gamal Abdel Nasser a l'inauguration du site des bar
ques de Cheops, le 12 juin 1954. 
Au premier plan, a droite, le Prof. 
Moustapha A mer, Directeur Gene
ral du Departement des Antiquites. 
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Le President Gamal Abdel 
Nasser a l'inauguration de 
la nouvelle Pyramide de 
Saqqarah, le 30 juin 1954. 
A sa gauche M. Zakaria 
Ghoneim. 

Le Commandant Kamal
eddine Hussein, Ministre de 
l' Education et de l' Ensei
gnement a la ceremonie de 
l' enlevement du premier bloc 
recouvrant la barque de 
Cheops, le 23 novembre 
1954. De dos, le Prof. 

..} Moustafa Amer. 

Preface du President 

GAMAL ABDEL NASSER 

R ien ne saurait mieux convenir comme pref ace a cette etude 
sur "les grandes decouvertes archeologiques de 1954" que 
de signaler l' amvre grandiose des pharaons et de contempler 
le plus riche patrimoine legue a l'humanite ; vestiges d'une 
civilisation millenaire et glorieuse ayant libere l'homme de 
ses chaines primitives et subsistant, ou peu s'en faut, jusqu'a 
nos jours grace a la nature seche de la terre d' Egypte et au 
climat tempere qui la baigne. 

Du reste, si l' on tient a mesurer l'influence exercee par 
l' Egypte sur les civilisations anciennes et contemporaines, 
on n'a qu'a visiter les musees, contempler les monuments 
et dechiffrer les caracteres hieroglyphes, qu'a etudier la pensee 
humaine et voir comment elle se for ma au de but, comment 
elle tatonna longtemps dans les tenebres de l'ignorance avant 
que la lumiere de la verite ne jaillisse. 

En fin, il suffit de faire une etude objective des textes 
et iles bas-reliefs antiques de l' Egypte pour se faire une idee 
nette de l' evolution de la pensee humaine depuis l' age de la 
pierre jusqu'a l'epoque de la fondation des empires. 

Mais pourquoi se donner cette peine du moment que 
la "Revue du Caire" nous l' epargne en consacrant a cette 
etude detaillee un numero special si bien presente et digne 
de tout eloge. 

GAMAL ABDEL NASSER. 
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Preface du Ministre 
de /'Orientation Nationale 

Les grandes decouvertes egyptologiques de l'annee 1954 
ont eclaire plusieurs epoques mal connues de l'histoire 
de l'Egypte Antique. Il n'est pas besoin de souligner leur 
importance pour la connaissance de l' Egypte Ancienne et 
s'il existait le moindre doute le present numero special est la 
pour montrer que ces decouvertes ont ete bien plus nombreuses 
et dans des champs bien plus varies que la grande presse 
ne l'a rapporte. Il n'est que ju.ste de constater que la plupart 
de ces decouvertes sont le fruit des recherches des archeologues 
egyptiens qui affirment ainsi leur maftrise dans un domaine 
ou s' etaient illustres, depuis Champollion, tant de savants 
de toutes nationalites. Dans. ce domaine de la science la 
collaboration entre les archeologues egyptiens et etrangers 
va d'ailleurs continuer, tous contribuant a l'oeuvre commune: 
une connaissance plus vaste et plus approf on die de l' histoire 
de la civilisation egyptienne. 

Il n'est pas besoin de souligner que dans le domaine 
de l'histoire des civilisations, l'etude de la culture egyptienne 
est peut-etre la discipline la plus importante, ne serait-ce 
que parce qu'elle est la civilisation sur laquelle nous possedons 
le plus de vestiges: des centaines de monuments, d'innom
brables statues, des bas-reliefs, des fresques, des objets usuels, 
la plupart dans un excellent etat de conservation, sont les 
temoins eloquents de la religion, des arts et des techniques 
d'une nation qui a marque d'un sceau prestigieux trois mille 
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ans d' histoire et qui a resume et pousse a leur plus haut 
degre toutes les connaissances de l'humanite de ces temps. 

Le touriste qui se rend en Egypte peut prendre un contact 
direct avec ces trois millenaires d' histoire en visitant les 
principaux sites et en s'attardant dans les musees. Il sera 
ebloui par l'art des anciens Egyptiens. 

Mais l'histoire de l'Egypte ne s'est pas arretee avec 
les Pharaons. D'autres musees, d'autres monuments, d'un 
esprit tout different, le Musee Copte, le Musee d'Art Islamique, 
les M usees du Caire, temoignent que la civilisation a su se 
renouveler plusieurs fois sur l' antique terre du Nil et essayer 
des religions et des formes d'art entierement differentes. 

Depuis un siecle, l'Egypte s'est reveillee a nouveau et 
le jait que cette annee ce sont des egyptologues egyptiens qui 
ont ete les auteurs des principales decouvertes dans l' histoire 
de .leurs lointains ancetres est un signe certain de son re• 
nouveau. 

SALAH SALEM. 

. . ,~ 
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Preface du Ministre de /'Education 
et de /'Enseignement 

f 1 nous est particulierement agreable que les fouilles conduites 
par le Departement des Antiquites du Ministere de l'Education 
et de l'Enseignement aient,..amene cette annee tant de beaux 
resultats. 

La grande presse internationale et la radio ont deja 
largement diffuse les nouvelles des remarquables trouvailles 
des barques . de Guizeh et de la nouvelle Pyramide de Saqqarah. 
Mais plusieurs autres decouvertes tres importantes ont ete 
realisees par les archeologues egyptiens dont on n'a presque 
pas parle. Le public cultive, en Egypte et dans le monde, 
desire certainement etre renseigne de maniere plus detaillee 
et plus complete sur les resultats des f ouilles de cette annee, 
aussi avons-nous accueilli avec beaucoup de plaisir l'initiative 
de la REVUE nu CAIRE qui a decide de consacrer un numero 
special a l'ensemble des decouvertes archeologiques egyptil~nnes. 
Nul doute qu'il satisfera la curiosite legitime de tous ceux 
qu'interesse l'histoire de l' Egypte antique. 

N' oublions pas que cette histoire est en meme temps 
l' histoire de la civilisation humaine, car notre sol permet 
seul de suivre d'une maniere continue, l' evolution de la religion 
des sciences et des arts durant trois mille ans d' existence de 
l'humanite, au cours d'une periode ou ailleurs on ne trouve 
pratiquement rien. Qu'on songe que les poemes d'Homere ne 
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datent que du Vllleme siecle avant J.C. et que la periode his
torique de la Grece ne remonte. guere au dela. Les m~numents 
egyptiens, dont les plus anciens datent des annees 3.000 
avant l' ere chretienne, et qui, a partir de ce lointain passe 
jalonnent a la fois les siecles et la vallee du Nil, sont done 
les seuls temoins que nous ayons de la civilisation humaine 
de ces temps. La religion egyptienne, la science des archi
tectes et des medecins egyptiens, l' art des peintres de bas
relief s et des sculpteurs prodigieux de l'Egypte antique sont 
done egalement le patrimoine de toute l'humanite parce qu'ils 
sont les seuls exemples detailles de la culture humaine de 
cette vaste periode. 

C' est bien ce sentiment, d' ailleurs, qui a mu les savants 
de tous les pays du monde, qui se passionnent depuis plus 
d'un siecle pour l' egyptologie, comme c' est dans ce meme 
sentiment que nous sommes heureux de les accueillir parmi 
nous et de leur permettre de poursuivre leurs recherches. Le 
patrimoine egyptien est le patrimoine general de l'humanite 
et chaque decouverte nous apporte de nouveaux details sur 
la civilisation egyptienne, sur la civilisation humaine. 

C' est animes de ces pensees que nous avons preside 
a l'ouverture de la galerie OU repose la barque vieille de 5.000 
ans, au pied de la Pyramide de Cheops et nous sommes 
persuades que les nombreux lecteurs de ce numero special 
sentiront a travers ces pages les grands enseignements humains 
qui se degagent avec une force mysterieuse des monuments 
et des objets mis enfin a jour. 

KAMALEDDINE ff US SEIN. 

-x-

INTRODUCTION GENERALE 

Les Decouverfes Archeologiques 

de 1954 

Une nouvelle loi, adoptee en 1953, a place toutes les anti;. 
quites d'Egypte, depuis la periode Prehistorique jusqu'a 

la fin du XIXeme siecle sous un seul contrOle. Celui-ci 
comprend le Comite pour la Preservation des Monuments 
de l'Art Arabe, le Musee Islamique aussi bien que le Musee 
Copte. 

A vec la creation de ce Departement, on peut dire 
qu'une nouvelle ere dans l'histoire des Antiquites Egyptien
nes a commence. Des projets divers de recherches ar
cheologiques et de nouveaux programmes de fouilles furent 
adoptes et mis immediatement en pratique. Une vie 
nouvelle s'introduisit, de nouveaux horizons s'ouVrirent. 

MOUSTAPHA AMER. Ne en 1896. Termine ses etudes supe'
rieures en Egypte en 1917, puis en Grande-Bretagne en 1923. An
cien professeur et Vice-Recteur de l'Universite du Caire. Ancien 
Sous-Secretaire d' Etat au Ministere de l' Education Nationale, ancien 
Recteur de l'Universite d'A/exandrie. Actue/lement Directeur Gene"
ral du Department des Antiquites d' Egypte. Foui/les du site pre
dynastique de Maadi, a partir de 1930; foui/les du cimetiere predy
nastique d'He/iopo/is (1950) ; fouil/es du cimetiere pre-dynastique de 
Wadi Dig/a (1950-1953). Prineipa/es publications: The Excavations 
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LA REVUE DU CAIRE 

Des possihilites nouvelles furent offertes aux archeologues 
egyptiens et ils en firent hon usage. Ils ont pu montrer 
leur talent et leurs aptitudes scientifiques. 

La chance, aussi, vint favoriser les travaux de notre 
programme. A Guizeh nous enlevions le deblai au sud 
de la Grande Pyramide, lorsque nous sommes tombes sur 
les barques ; et ce fut lors de la construction de nouvelles 
routes, aussi bien a Memphis qu'a Abydos que furent mises 
a jour les nouvelles tombes du premier site et les magnifi
ques vestiges d'un edifice dans le second. Soutenir que 
nous savions que Jes barques OU les tombes etaient la ne 
serait pas dire la verite. 

Nous avons toujours eu la profonde conviction que des 
fouilles systematiques etaient bien plus importantes pour 
l'archeologie scientifique, qu'une recherche hative des objets 
de valeur. L'epoque de la "chasse aux tresors" est depassee 
et une patiente recherche scientifique doit etre a present 
la regle. Les expeditions archeologiques du passe ont 
laisse d'immenses monticules de deblais resultant de leurs 
fouilles sur tous les sites principaux. Ces deblais recou
vrent le plus souvent un sol vierge que la main du fouilleur 
n' a j amais touch e. 

Notre nouveau programme se proposait precisement 
I' enlevement de ces deblais afin de mettre en valeur la 
beaute et la splendeur de nos monuments. On peut cons
tater aujourd'hui que ce programme valait la peine d'etre 
execute et les splendides resultats obtenus l'ont pleinement 
justifie. Ces resultats sont reellement encourageants : 
a tel point meme que l'annee 1954 sera designee dans 
l'histoire des recherches sur I' archeologie egyptienne comme 
une annee de grandes decouvertes, de decouvertes sensa
tionnelles. 11 est assez etonnant, d'ailleurs, que les nouvel-

of the Egyptian University in the Neolithic site at Maadi vol. 
I. (1932); vol. II. (1933) ; vol. Ill. (1936), Resultats des cinq 
premieres saisons des Fouilles de l'Universite a Maadi (en arabe), 
Recent Discoveries at Maadi (1952), Excavations in Wadi-Digla, 
vol. I. (1953), vol. II. (1953), The Ancient Trans-Peninsular 
routes of Arabia, (1926), Stone Age Finds from the Kharga 
Oases (1932), Maadi devant l'Histoire, (en arabe) (1952). 
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INTRODUC:TION GENERALE 

les decouvertes portent sur toutes les periodes de notre 
longue histoire, puisqu'elle vont de l'age de pierre . a 
l'epoque Greco-Romaine. 

Les decouvertes du Djebel Hof, au sud du Caire, ont 
revele ce qui semhle etre un etablissement neolithique. 
11 se trouve pourtant a un niveau bien plus eleve que les 
etablissements connus appartenant a cette periode. Son 
industrie du silex montre de grandes parentes avec les 
cultures neolithiques du Fayoum et de Merimdian, d'ou 
s.r.m importance, surtout pour la prehistoire du Delta. 

L' Ancien Empire est abondamment represente : par 
les tombes de la Premiere Dynastie trouvees a Helouan et 
par une autre grande tombe de la Premiere Dynastie, 
mise a jour a Saqqarah-Nord; par l'enceinte d'une Pyramide 
a degres inachevee, manifestement de la Illeme. dynastie ; 
finalement par les deux barques, deja fameuses, trouvees 
au sud de la Pyramide de Cheops a Guizeh. Bien que 
les deux dernieres decouvertes aient captive I' attention du 
public, les autres ne sont pas, en verite, moins importantes. 

Les tombes de Helouan ont de nouveau livre un butin 
qui temoigne du haut degre de culture atteint en cette 
periode reculee de notre histoire. La grande tombe de 
Saqqarah-Nord, quoique incendiee et pillee, apporte de 
nouvelles donnees d'une grande valeur pour !'architecture. 
Le travail ici etait entrepris par la Egypt Exploration 
Society pour le compte du Departement des Antiquites. 
11 n' est pas encore certain que cette tombe et celles qui 
l'entourent soient des sepultures royales. 

La nouvelle Pyramide inachevee a degres et la tombe 
qui s'y trouve n'ont pas encore revele leur histoire. Les 
fouilles commencerent a cet endroit de Saqqarah en 1951, 
pour etre arretees aussitot apres. En novembre 1953 
nous decidames de reprendre le travail immediatement 
et il devint tres vite evident que le site etait tres important. 
Malgre ce qui a deja ete decouvert - · vases de pierre, 
objets d'or et un beau sarcophage d'albatre, ainsi que des 
bouchons de jarres-, l'endroit n'a pas encore livre ses 
secrets. Un long travail, systematique et patient, attend 
le fouilleur ; et le probleme de degager les galeries et les 
nombreuses chambres interieures est immense. Lorsque 
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LA REVUE DU CAIRE 

le tout sera acheve, on s'attend a ce que plus de lumiere 
soit projetee sur l'histoire de la llieme dynastie en general 
et Sur I' architecture de la Pyramide a degres en particulier. 

Si nous nous tournons vers Guizeh, la decouverte 
des barques de la IVeme dynastie, s'est repandue dans le 
monde entier et a cause une grande sensation. Et pourquoi 
pas ? Ne sont-elles pas les plus grandes barques en bois 
jamais decouvertes, et les plus anciennes trouvees intactes 
a l'endroit meme OU elles furent placees et cachees des 
hommes ? Et ne sont-elles pas en rapport avec les cons
tructeurs des Pyramides celebres dans le monde entier ? 
On sait a present que le nom de Dedefre, le successeur de 
Cheops, a ete trouve sur les blocs de pierre recouvrant la 
barque de l'est. On devrait attendre patiemment avant 
d'emettre tout autre jugement. Le 23 novemhre, le premier 
bloc de calcaire fut souleve et la barque de l'est vit la 
lumiere pour la premiere fois depuis qu'elle a ete mise 
a sa place, voila plusieurs milliers d'annees. A mesure que 
les blocs sont enleves un a un on aperc;oit de plus en plus 
la tache immense et les enormes responsabilites qui at
tendent les fouilleurs. C'est un travail qui demandera 
des annees, pour etre mene a bien et qui exigera !'intelli
gence et l'habilete de tous, archeologues, architectes, 
chimistes, constructeurs de bateaux et d'autres specialistes 
encore. 

L'autre barque devra attendre pour le moment. Mais 
nous devons Songer immediatement a eriger un musee sur 
les lieux pour contenir les barques, qui seront sans doute 
dans l'avenir la principale attraction pour les visiteurs 
d'ici et d'ailleurs. 

Le Moyen Empire est represente par 32 tombes, qui 
ont ete decouvertes dernierement a Memphis. 

Le N ouvel Empire a ete eclaire par trois decouvertes 
tres importantes : la stele de Karnak, les nouvelles parties 
du Temple de Seti ler a Abydos et les vestiges d'un vieux 
temple et d'une forteresse de Ramses II a Um-el-Rakham, 
a l'ouest de Mersah-Matrouh. 

- XIV-
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La magnifique stele de Kamose, souverain de Thebes 
au 17eme siecle av. J.C., qui fut trouvee dans le temple 
de Karnak a cote du second pylOne, a ete consideree, a 
vrai dire, par certains egyptologues comme etant l'objet 
le plus important decouvert au cours des dernieres annees. 
Elle fut trouvee parmi des pierres remployees au cours 
d'un travail de restauration des fondations d'une statue 
appartenant a Ramses II. La stele relate l'histoire de la 
lutte de l'Egypte pour la liberte et ses efforts pour rejeter 
les envahisseurs Hyksos hors du pays. 

Les fouilles a Ahydos ont projete une lumiere nouvelle· 
sur le temple de Seti ler et sur son plan originel. Quant 
a la decouverte faite a U m-el Rakham, elle revele !'impor
tance de cette place comme bastion proche de la frontiere 
ouest contre les incursions des Lybiens. 

Les autres excavations entreprises par le Departement 
se situent dans l'Est du Delta et dans la region d'Alexandrie. 
Dans l'Est du Delta le travail execute a Mit-Gaish a revele 
les vestiges d'une ville antique, d'un cimet iere et un bon 
nombre d'objets, dont les plus importants sont une quantite 
de monnaies portant le nom d'Alexandre le Grand et de 
plusieurs rois Ptolemees qui lui ont succede. 

A Alexandrie, le travail a ete poursuivi a Aboukir, 
dans un cimetiere antique OU 55 sepultures furent examinees; 
alors que dans le cimetiere de la vieille ville de Plinthine 
a l'Ouest d'Ale"xandrie, pres d'Abou-Sir, environ 40 tombes 
dont certaines sont taillees dans le rocher, ont ete fouillees, 
livrant du materiel de valeur. Les decouvertes les plus 
recentes, cependant, se sont produites a el-Maamoura, a 
l'Est d'Alexandrie ou une grande statue brisee en calcaire, 
les vestiges d'un temple antique et d'un bain furent trouves 
sur le bord de la mer. 

Les fouilles a cet endroit rencontrerent de grandes 
difficultes a cause du sable meuhle qui s' etait accumule 
autour des divers monuments et qui les recouvrait en
tierement. 
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LA REVUE DU CAIRE 

Ceci n'est qu 'une rapide revue des decouvertes realisees 
par le Departement au cours de l'annee 1954. Nous nous 
plaisons a Jes enregistrer ici. Si elles ont un sens quelconque, 
elles signifient que des efforts reels ont ete faits derniere
ment pour resoudre divers problemes que pose I' archeo
logie. Ils montrent aussi, sans doute, que l'Egypte demeure 
toujours un champ excellent pour Jes recherches archeo
logiques. 

PROF. MousTAPHA AMER. 

Directeur General du Departement 
des Antiquites d'Egypte. 
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A VERTISSEMENT . 

C'est 1e 12 juin 1954, en assistant a la ceremonie d'in
auguration des Barques de Cheops que l'idee de ce 

numero special est nee .. 

Mais le desir de realiser un numero special sur les 
magnifiques decouvertes archeologiques de cette anne~ 
n'eut certes pas suffi. Ce n'est que grace au soutien du 
}.Jinistere de !'Orientation Nationale et a la cooperation 
incessante du Directeur General du Department des Anti
quites, le Prof. Moustapha Amer, dont l'amabilite ne 
s'est pas dementie un moment, grace aussi a tous Jes 
archeologues auteurs des decouvertes, que la realisation 
de cet important ouvrage collectif a ete possible. 11 est 
superflu d'ajouter combien nous leur sommes recon
naissants pour leur aimable collaboration a une oeuvre qui, 
nous voulons I' esperer, permettra de mieux se rendre 
compte de !'importance et de la variete des decouvertes 
realisees par Jes archeologues dans toutes Jes regions de 
l'Egypte et remontant a presque toutes Jes periodes. Re
mercions aussi Jes eminents savants etrangers qui ont bien 
voulu commenter, pour le benefice de nos lecteurs, quel
ques unes de ces decouvertes. 

Nous avons suivi dans !'exposition l'ordre chronologique 
qui seul permet au lecteur de se faire une idee claire de 
l' ensemble et qui replace dans le cadre de nombreux tra vaux 
tres interessants les decouvertes sur lesquelles on a jus
qu'ici exclusivement concentre !'attention. Le meme ordre 
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LA REVUE DU CAIRE 

est naturellement suivi dans les planches qm illustrent 
ces articles. 

11 est inutile de souligner que dans ce numero trtis 
specialise, chaque auteur est seul responsahle des faits et 
des opinions qu'il avance. Comme, d'autre part, une partie 
des articles a ete redigee en anglais, nous nous excusons 
aupres des auteurs des erreurs involontaires qui auraient 
pu se glisser, malgre tous nos soins, dans les traductions. 

11 nous reste .a presenter nos remerciements les plus 
respectueux a Monsieur le President du Conseil, a Monsieur 
le Ministre de !'Orientation N ationale et a Monsieur le 
Ministre de !'Education et de l'Enseignement pour les 
aimahles prefaces dont ils ont hien voulu honorer ce numero 
special. 

Nous esperons que, grace a leur autorite, !'attention 
du public cultive dans le monde sera attiree sur les grandes 
decouvertes de cette annee 1954, qui comptera parmi les 
annees fastes de l'archeologie egyptienne. 

ALEXANDRE PAPADOPOULO 
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LES DECOUVERTES PRESENTEES 
PAR LEURS AUTEURS 
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PREMIERE DYNASTIE 

( FOUILLES DE HELOUAN) 

8 . Hamei;ons en cuwre. 

9. J\Iiroir en cuivre au manche de bois . 

10. Magasins a grains en poterie. 

Un Nouvel Etablissement Neolithique 

Pres de Helouan (ville a 32 kms. au sud du Caire) dans la 

direction nord-est ou les collines de Hof atteignent leur point 

le plus eleve, sur le versant sud-ouest du sommet, se trouve un 

nouveau site. 
Ce site est divise en trois parties par deux vieux torrents 

a sec (ouadi) et protege par le sommet de la colline sur trois cotes. 

Des fragments de poterie, des morceaux d'instruments de calcaire 

et de silex sont repandus a la surface. 
Nous avons procede a des sondages en divers endroits pour 

determiner l'etendue et l'epoque de ce site. Nous avons rencontre 

ainsi des traces de paille qui avait servi a former un enclos autour 

d'un espace ou le sol portait sept taches noires et une rouge de 

forme arrondie. Au sud-est de l'enceinte se trouve un petit 

espace qui ne presente pas de traces de paille et qui semble avoir 

ete l'etroite entree de l'enclo ·. J'ai examine une partie du 

M. ABDEL TAWAB EL-HITTA, Diplome de l'lnstitut d'Egyp
tologie de l'Universite du Caire en 1943. Nomme au Musee de 
I' Agriculture comme Assistant du Directeur de I' Agriculture Egyp
tienne Antique. Se specialise dans !'identification des animaux 
anciens. Trans/ere au Departement des Antiquites comme lnspec
teur au Caire et Assistant de M. Zaki Saad, Directeur des Fouilles 
de Helouan. Directeur des Fouilles a Tourah (1953) et des Fouilles 
a Memphis (1954). 
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contenu de la tache qui est le plus au sud. J'y ai decouvert une 
jarre en poterie, de couleur rouge, dont la partie superieure 
manquait. Sa hauteur est de 40 ems., son diametre de 61 ems. 
et l'epaisseur des parois de 5 ems. Nous avons aussi trouve 
des graines de ble carbonisees ainsi qu'une pointe de fleche 
cachee sous un fragment de poterie. 

Un autre sondage nous permit de deceler un emplacement 
primitif. 11 est creu~e dans k gravier, de forme ronde, recouvert 
de boue et ses dimensions sont de 120 ems. par 140 ems. par 
30 ems. Cet endroit est plein de grains de ble carbonises et de 
morceaux de paille de ble, le tout melange de cendres. 

Plusieurs instruments de sile~ ont pu etre ramasses a la surface 
du site. C'etaient notamment des pointes de fleches, des morceaux 
de faucilles, des haches et des grattoirs de pierre, une . ecaille de 
tortue et une meule. 

Le Directeur General des Antiquites, le Prof. Moustapha 
Amer, qui est sp~ialiste des periodes prehistoriques, a date ce 
site de la periode neolithique, en comparant notamment les objets 
decouverts a ce'ux trouves au Fayoum et a Merimdian. 

Cet etablissement neolithique est un temoin important de 
fa presence humaine dam; la vallee du Nil et un premier jalon 
de la cuiture prehistorique sur le chemin qui devait mener plus 
tard a la grande civilisation egyptienne. 

M. ABDEL TAWAB EL HITTA. 
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Nouvelles Decouvertes dans les 

Fouilles de Helouan 

Les fouilles de Helouan que le Departement des Antiquites 
poursuit depuis 1942 ont donne lieu a quelques nouvelles decou

vertes fort interessantes. Grace a ces decouvertes nous avons 
appris de nombreux faits nouveaux sur l'art et la civilisation 
des periodes reculees de la Premiere Dynastie, soit vers les 
annees 3200 av. J.C. 

Le site de ces importantes fouilles se situe en bordure du desert 
s'etendant au sud-ouest de Maasara, au nord de Ezbet-el-Walda. 

ZAKI Y. SAAD. Ne en 1903 a Mit-Ghamr. Dip/ome de l'Univer
site Egyptienne, Section d'Egyptologie, 1930. Nomme Assistant 
Archeo/ogue de la Mission Egyptienne de Nubie 1931-1934. Assis
tant du Prof Emery aux Fouilles de Saqqarah-Nord, 1934-1940. 
Directeur des Fouilles du Departement des Antiquites a Saqqarah. 
En 1941 nomme Inspecteur en Chef de la region de Saqqarah et 
de Guizeh. Fouilles a Saqqarah-Nord. Conservateur du Musee 
du Caire en 1944. Nombreuses decouvertes. A partir de 1942 
fouilles de Helouan, qui continuent actuellement. Decouverte de 
plus de douze mi/le tombes. Principales publications : collabore 
avec le Dr. Emery a la publication de The Tomb of Hemaka (1939), 
et de The Tomb of King Hor-Aha (1940) Rapports de fouilles dans 
Jes Annales du Service des Antiquites au sujet de ses travaux de 
Saqqarah et de Helouan. Art et Civilisation (en arabe). Ac
luellement Directeur des Inspectorats et des Fouilles du Departement 
des Antiquites. 
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Cette zone se trouve au nord-ouest de Helouan-les-Bains, one 
banlieue a environ 25 kilometres au sud du Caire. 

Toutes les tombes sont en bordure du desert. A l'ouest 
de la necropole s'etendent de riches terres de cultures jusqu'a la 
rive du Nil oil la route Le Caire-Helouan remonte du nord au 
sud. Du cote est, une zone desertique separe le cimetiere des 
collines du Mokattam qui bordent la Vallee. 

II semble que les anciens Egyptiens aient utilise comme 
necropole la vaste etendue a l' ouest des collines du Mokattam 

' au sud du Caire, depuis une date tres reculee. 
Les anciens Egyptiens croyaient fermement a la survie et 

devaient organiser leurs tombes en fonction de cette conception. 
Plus tard, ils firent un pas de plus vers la preservation des corps 
de leurs morts en les embaumant. La premiere tentative de cet 
ordre fut decouverte dans la Troisieme Dynastie. Apres cette 
periode, les Egyptiens continuerent a ameliorer leurs methodes 
d'embaument et ils devaient atteindre le plus haut degre de 
perfection dans cet art, durant la Dix-huitieme Dynastie. 

CONSTRUCTIONS EN BRIQUES CRUES. 

II ne fait aucun doute que les anciens Egyptiens etaient, 
durant la Premiere Dynastie deja hautement civilises et tres avances 
en comparaison des autres peuples du monde connus vers 3200 
av. J.C. 

Un simple regard jete sur les constructions decouvertes dans 
les fouilles de Helouan prouve qu'ils avaient atteint un degre 
d'excellence en architecture des cette periode eloignee. 

Les tombes des anciens Egyptiens etaient leurs demeures 
dans l'autre monde, ils les construisaient pour leur repos jusqu'au 
jour de la resurrection. Chaque personne batissait done sa tombe 
d'apres son rang et sa position dans la societe. Si c'etait un 
homme riche, occupant une position importante, ii le montrait 
en construisant une tombe aussi grande et aussi pompeuse que 
ses moyens le lui permettaient. 
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L'interieur de la tombe, dans ce cas, comprenait de nom
breuses chambres pour y emmagasiner des ohjets funeraires de 
toutes sortes, afin que le proprietaire de la tombe puisse en jouir 
durant sa seconde vie dans l'autre monde. Les ancien~ Egyptiens 
croyaient que la vie dans l'autre monde etait la veritable vie, 
la vie eternelle pour laquelle ils devaient se preparer par tous 
les moyens. Toute negligence ace point de vue etait consideree 
a la fois comme une heresie et comme un malheur dans la 
longue ·vie bienheureuse a venir, qui n'etait pas comparable 

a la premiere vie sur la terre. 

Si le decede etait pauvre, ii etait enterre dans un simple trou 
dans la terre. Mais son corps etait tout de meme accompagne 
de quelques vases et de quelques objets destines a. son usage dans 

l'autre monde. 

Une des grandes tombes decouvertes est une vaste construction 
en briques crues, avec un escalier commem;ant a l' ouest, compre
nant sept marches, dirigees vers l'est et d'une longueur totale 
d'environ trois metres ; cet escalier se termine par un grand palier 
d'un metre carre et puis descend en direction du sud par sept autres 
marches qui mesurent quatre metres en tout. Comme les murs, 
les marches sont construites en briques crues et sont toutes re
couvertes d'une couche de chaux blanche. 

Une herse de pierre fut trouvee, bloquant l'entree du passage, 
des deux cotes duquel se trouvaient deux magasins, l'un a l'est 
et l'autre a l'ouest. Dans ces magasins il y avait des: poteries de, 
grandes dimensions remplies de graines. A la fin du passage 
on rencontre une- porte bloquee d'une dalle de calcaire blanc. 
Cette porte communique avec la chambre mortuaire, pavee de 
trois dalles de. calcaire blanc. Dans le coin nord-ouest de la. 
chambre on trouva la plus grande jarre de terre cuite. de notre 
collection et sans doute de toutes les: tombes de cette periode~ 

Elle fut trouvee a sa place mais cassee.en de nombreux fragments; 
qui furent immediatement restaures~ 
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Parmi les debris nous avons ramasse de nombreux bouchons 
de jarres en terre cuite, dont quelques uns portaient imprimes des 
sceaux. Ces bouchons sont en mauvais etat de conservation. 
Sur l'un d'eux nous avons pu lire le nom du roi Adj-ib. Sm un 
autre, le nom du roi est a demi efface et avec lui se trouve le nom 
du dignitaire a qui la tombe appartenait. Malheureusement le 
nom du haut fonctionnaire est illisible. 

D'apres ces temoignages, cette tombe appartiendrait a l'un des 
fonctionnaires du roi Adj-ib, sixieme roi de la Premiere Dynastie. 

L'habitude de paver les chambres mortuaires etait demeuree 
ipconnue jusqu'a la decouverte de cette tombe. Cela nous donne 
ime idee de la position sociale de son proprietaire qui fut sans 
doute. un des personnages infiuents de son epoque. . Comme 
fa tombe est de grande dimension, elle fut pillee comme a l'ordi
naire et rien n'y fut laisse excepte les objets qui ne presentaient 
aucun interet pour les voleurs. 

CONSTRUCTIONS EN PIERRE 

Les anciens Egyptiens de la Premiere Dynastie n'employaient 
pas uniquement les briques crues, mais aussi la pierre. Nous 
avons rencontre ici j:>our la premiere fois des tombes construites 
en pierres calcaires blanches. Jusque fa on ignorait qu'il existat 
des constructions de pierre dans la Prefuiere Dynastie. Cette 
decouverte a par consequent resolu un probleme qui fut 
longtemps pendant et pour la solution duquel les archeologues 
avaient deploye beaucoup d'efforts. 

Le visiteut est toujours frappe a Saqqarah a la vue de la Py
ramide a degres et de ses dependances. Cela tient en grande 
partie au fait que I' on a cru longtemps que cette construction 
de pierre, d'une telle perfection, avait ete reussie du premier coup 
en architecture. Mais il ne semblait pas vraisemblable qu'un monu
ment de pierre de cette sorte ait pu directement atteindre a une 
telle perfection. Ce monument avait du etre precede d'une longue 
evolution qui avait abouti finalement a cette realisation. 

-8-

FOUILLES DE HELOUA~ 

Dans les fouilles de Helouan, nous ayons eu la chance de 
trouver des exemples illustrant les echeions 'gravis par les archi
tectes de la Premiere Dynastie et qui ont rendu possible l~ cons7 
truction de la Pyramide a degres. 

La decouverte de grandes tombes appartenant a des ·particu
culiers, avec des chambres funeraires construites avec de grands 
blocs de calcaire blanc, relativement bien: tailles, ainsi que des 
marches et des magasins batis dans le menie materiau, et appar
tenant a la Premiere Dynastie, constitue un fait entierement 
nouveau dans le domaine de la connaissance~ 

Les murs des chambres funeraires dans. ces tombes sont 
entierement construits avec de grandes dalles de calcaire blanc, 
placees l'une a cote de l'autre, mais non par rangees. Jusqu:~ 
cette. decouverte, tout ce que nous savions c'etait que l'emploi 
de la pierre avait commence vers le milieu de la. Premiere Dynastie 
avec le dallage de la tombe du roi Den ou Odemou, cinquieme roi 
cle cette dynastie.· A la fin de la Seconde Dynastie, . la tom be. dp 
roi Khasekhemui fut egalement construite en calcaire. . ,. , 

'. - ' 

INDUSTRIE 

Bien que les grandes tombes ainsi que la majorite des plus 
petites aient ete pillees plusieurs fois et soumises a des incendies et 
a la destruction, cependant les objets decouverts dans certaines 
d'entre elles sont suffisamment importants · et . ont .apporte un 
materiel assez riche pour nous permettre de nous rendre conipte 
des realisations industrielles de la Premiere Dynastie. II n'est 
pas exagere d'affirmer que nous possedons maintenant · un tresor 
d'antiqllites de toutes sortes, depuis. les jarres · d'argile, si 
parfaitement et . si joliment executees, jusqu'aux assiettes, tables 
et vases faits en toutes sortes de pierres . comnie par exemple 
l'ardoise, l'albatre, le marbre, le basalte, la diorite,. le porphyre, 
le · breccfa et le cristal de roche. Us artisans de cette epoque 
connaissaient aussi le cuivre~ : dont ils fabriquaient de beaux 
plats, des aiguieres; des . cuvettes; des ciseaux a graver, . des 
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miroirs, des doloires, des aiguilles, des hame~ons, des poin~ons 
et des scies. Dans l'ivoire ils taillaient de petites statuettes, des 
pommeaux de cannes, des manches d'eventails, des peignes et 
des bracelets. A vec le bois, ils faisaient des chaises, des lits et 
des coffres. 

Meme le silex, qui est considere comme une des pierres les 
plus <lures a tailler, etait travaille par eux avec facilite. Ils lui 
donnaient la fome d'elegants couteaux, dont on n'a trouve !'equi
valent dans aucun autre site. Ils ne fabriquaient pas seulement 
des couteaux avec le silex mais aussi de jolis bracelets que les 
hommes et les femmes employaient pour leur parure. 

vtTEMENTS 

Les vetements des anciens Egyptiens de la Premiere Dynastie 
etaient faits de lin. On a trouve dans les tombes de nombreuses 
especes de textiles prouvant que les vetements devaient exister 
en profusion en ces temps. La variete des etoffes de lin peut se 
comparer a ce que peuvent produire les machines de nos jours, 
chose qui peut etre appreciee par les techniciens specialises. 

Dans une des tombes nous avons trouve quelques objets en 
poterie ressemblant au volant de bois utilise aujourd'hui dans le 
metier a main. Certaines pieces ressemblaient aux chevilles 
servant a ajuster les metiers. 

Cela nous montre que les metiers a main etaient utilises des 
cette epoque reculee. Mais nous ne pouvons toujours pas com
prendre comment les Egyptiens parvenaient a tisser la toile avec 
un tel degre de raffinement. La toile que nous avons trouvee 
est tres mince, avec une trame reguliere et droite. Certains spe
cimens sont aussi bons que nos meilleurs tissus faits a la machine. 

Le fil est tellement fin que l' on a peine a croire qu'il ait ete 
file avec un simple fuseau. A vrai dire, i1 semble que le filage 
soit un autre des mysteres des anciens Egyptiens et l' esprit tatonne 
encore en vain a la recherche de sa solution. Certaines pieces 
sont extraordinairement fines et douces, alors que d'autres mon'." 
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ll. Colliers et bracelets. 

12. Quelques vases de pierre. 
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13. Boite en ivoire. 

14. Trois belles pieces en ivoire. 

15. Une stele de la Ileme dynastie. 

PREMIERE DYNASTIE 

( FOUILLES DE SAQQARAH-NORD) 

16. Tombe 3504. Regne du roi Vadji. Vue generale de la chambre funeraire. 
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17. Tombe 3504. Le bane aux tetes de taureaux qui entoure la superstructure. 
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18. Tombe 3505. Regne du roi Ka'a. Grande niche peinte de la fal}ade est. 

19. Tombe 3505. Grande niche peinte de la fa1;ade est. 

FOUILLES DE HELOUAN 

trent un tissage plus epais et plus rude. Les premieres etaient 
sans doute destinees a l'ete et les autres a l'hiver. 

Ajoutons encore que nous avons trouve dans l'une des tombes 
un squelette d'homme enveloppe d'un tissu de laine. C'est la 
chose nouvelle pour les egyptologues. Grace a cette decouverte 
nous nous rendons compte que les anciens Egyptiens utilisaient 
deja des vetements de laine a l'epoque de la Premiere Dynastie. 

Sur nombre de steles (pierres tombales), datees de la Seconde 
Dynastie et trouvees dans les tombes, sont mentionnees de nom
breuses especes de tissus, avec leurs differentes couleurs : rou~. 
vert, bleu et blanc. 

Les robes, a cette epoque etaient longues et descendaient 
jusqu'aux pieds. Certaines avaient des manches alors que d'autres 
etaient attachees a une epaule par des rubans, dans la plupart 
des cas a l'epaule gauche. Le nreud sur l'epaule ne differe guere 
des nreuds que l'on fait aujourd'hui, en forme de papillon. 

Certaines de ces robes avaient des bretelles par lesquelles 
elles etaient suspendues aux epaules ; elles decouvraient une bonne 
partie du dos et de la poitrine, comme les robes du soir que portent 
les dames elegantes d'aujourd'hui. 

Certaines personnes de la haute societe portaient des sandales 
de cuir. Le porteur de sandales en ~es temps recules occupait 
une haute charge a la cour puisque le porteur des sandales royales 
se tenait tout de suite derriere le roi. 

ZAKI SAAD. 
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'Av~nt 1895, notre connaissance de l'histoire de l'Egypte ante
. . rieure au r~gne du Pharaon Snefru, de la Quatrieme Dynastie 
(26so av. J.C.) etait · exti::e.mement vague et pratiquement inexis~ 
tante. . No~s avions, evidemment, l~ ouvrages des auteurs classi
ques et'les listes egyptiennes des rois remontant jusqu'au legendaire 
Menes, le premier monarque de fa ,Premiery Dynastie et fondateur 
qe l'unite egyptienne ; mais ces annales etaient tellement fragmen
Wres · qu'e~es avaient , tr9p peu de valeu~ pour s~rvir de base 
a.· I!i recherche historique, et de nombreux savants les consideraient 
~~1llme reievant en grande partie de la mythologie. . 

WALTER BRYAN EMERi, M.B.E:, F:s.A., Ne a New Brighton 
~n j903; Diplome d~l'ihstitutd'Archeo!Ogie, Universite de LiVerpoo l 
eh T923; Participe aux fouilles de la Egypt Exploration Society 'a 
Tell el Amarna (1923-1924); Ditecteur ·de la Mond Expedition of 
the University of Liverpool a Gurneh, (1924-1926), puis a Armant 
(1926-1927). Nomme Directeur de la Mission Egyptienne en 
Nubie du ServiCe' des Antiquites du Gouvernement Egyptien (1929-
1935). Directeur des Fouilles de Saqqarah-Nord du Service des 
Antiquites (1935-1939). Actue!lement, Edwards Professor of Egyp
tology, Universite de Londres et Directeur des Fouilles de Saqqarah
Nord de la Egypt Exploration Society. Principales Publications : 
Excavations and Survey between Wadi-es-Sebua and Adindan, 
(with L.P. Kirwan) (1937). The Royal Tombs of Ballana and 
Qustol (1938), The Tomb of Hemaka (1939) Hor Aha (1940). 
Nubian Treasure (1949), Great Tombs of the First Dynasty, 
Vol. I. (1949), Vol. II. (1954). 
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Cet etat de choses changea en l'espace de quelques annees 
grace aux travaux des fouilleurs, et apres les decouvertes d'Ame
lineau et de Petrie a Abydos, celles de De Morgan a Negadeh 
et de Quibell a Hierakonpolis, les frontieres de la civilisation 
humaine furent reculees de plus de 600 ans. Les plus importantes 
de ces decouvertes etaient celles d' Abydos ou de grands tombeaux 
creuses dans le roe furent identifies par Petrie comme etant la 
necropole des rois d'Egypte de la Premiere Dynastie. Apres 
ces grandes decouvertes, les egyptologues eurent tendance a croire 
qu'il restait peu de chose a trouver de cette periode importante~ 
et, bien que de nouvelles decouvertes aient ete faites a Tarkhan 
et a Saqqarah en 1921, I' exploration des sites archaiques fut negligee 
jusqu'en 1930, date a laquelle Firth commenc;a les fouilles de la 
necropole archaique de Saqqarah, dans le desir de pou,rsuivre les 

: travaux commences la par Quibell. Les fouilles de i:"ihh venaient 
de commencer lorsqu'elles furent interrompues par 8a mort prema

. turee, qui survint l'annee suivante. 

J'ai commence a m'occuper moi-meme pour la premiere fois 
. de ce ·site en 1935, lorsque le Directeur General du Service des 
, Antiquites me demanda de mettre au point le travail de Firth en 
vue de sa publication. Les nouvelles fouilles pratiquees dans 
la tombe du Vizir Hemaka amenerent des decouvertes tellement 
etonnantes et tellement inattendues qu'il fut enfin decide d'explorer 

· avec soin et en detail tout.le site et l'on m'autorisa a fouiller toute 
.. Ja Z<?ne. 

Nous avons ete amplement recompenses par nos travaux 
et bien que le site ait ete pille de nombreuses fois au cours des 
dernieres 5.000 annees, la collection d'objets uniques que l'on a 
deja pu recuperer constitue une partie importante des collections 
e;itposees au Musee du Caire. Les resultats de ces fouilles montrent 
ql,le la civilisation egyptienne de la periode archa'ique etait beaucoup 
pius avancee qu'on ne l'avait suppose jusque la, et d'annee en an
nee; les resultats des travaux ont considerablement augmente notre 
connaissance limitee de cette periode obscure. De 1935 a la dee-
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FOUILLES A SAQQARAH-NORD 

laration de la guerre, nous avons decouvert et explore une serie de 
grands mastabas en briques, dates des regnes de tous les rois _de 
la Premiere Dynastie, excepte ceux de Uadji, de Ka-a et de Semer
khet. Ces tombes etaient tellement plus grandes et plus complexes 
que celles identifiees a Abydos comme appartenant a ces rois que 
tres rapidement la question se posa de savoir si les monuments 
de Saqqarah n'etaient pas en fait leurs tombeaux reels et les tombes 
plus petites d' Abydos leurs cenotaphes. 

II y a de bonnes raisons de croire que c'etait la coutume chez 
ces premiers rois de posseder deux tombeaux, l'un dans le nord et 
l'autre dans le sud par deference pour !'unification relativement 
recente de la Haute et de la Basse Egypte sous une meme monar
chie. Je crois qu'on peut affirmer avec certitude que !'ensemble 
des preuves penche en faveur de Saqqarah comme necropole des 
rois alors qu' Abydos ne serait que le site des cenotaphes. 

Nous ne pouvons affirmer rien de plus, et dans l'etat actuel 
de nos recherches, il serait reellement temeraire de se prononcer 
categoriquement. 

En vue d'obtenir des preuves concluantes et une reponse 
precise a cette question importante, la Egyptian Exploration 
Society a entrepris, sous les ausvices du Service des Antiquites 
Egyptiennes, la continuation des fouilles dans la metropole ar
chai:que. Nous avons recommence les travaux en 1953 dans une 
zone adjacente a celle ou avaient eu lieu les travaux precedents. 
Le resultat en fut la decouverte d'une tombe bien plus grande que 
tous les monuments appartenant au debut de la Premiere Dynastie 
que l'on ait rencontres jusqu'ici a Saqqarah. Bien que la tombe 
ait ete pillee a plusieurs reprises et la chambre mortuaire incendiee, 
elle demeurait cependant riche en objets, qui formeront une nouvelle 
addition importante a la collection archai:que du Musee du Caire. 
Nous avons pu etablir la date de cette tombe d'apres les inscrip
tions relevees sur les bouchons d'argile scellant les jarres et sur 
les petites plaques de bois et d'ivoire servant d'etiquettes : elle 
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appartient au regne du Pharaon Uadji, troisieme roi de la Premiere 
Dynastie. 

A vrai dire, nous a vons de fortes raisons de croire que c'est ta 
qu'il a ete veritablement enterre car cette tombe est de dimensions 
trois fois plus grandes que celles de son monument a Abydos. 
Independamment des nombreuses particularites architecturales 
nouvelles, une des plus etonnantes constructions de cette immense 
tombe est un bane bati a l'exterieur, tout autour de la supers
structure a panneaux, sur lequel etait placee une rangee de tetes 
de taureaux en argile, dotees de comes veritables. L'ensemble 
de la tombe etait entoure par un mur d'enceinte au dela duquel 
se trouvait une serie de 62 tombes contenant le corps des serviteurs 
enterres fa afin d'accompagner et de servir leur maitre dans l'autre 
monde. 

En janvier 1954, les fouilles eurent pour resultat la decou
verte d'une autre tombe, encore plus grande, datant du regne 
du roi Ka-a, le dernier monarque de la dynastie. Bien que recelant 
moins d'objets, ce monument apportait de nouvelles informations 
sur !'architecture egyptienne archaique car i1 constitue le prototype 
de la pyramide complexe des periodes ulterieures. De plus, 
une partie des panneaux de la superstructure exterieure comprend 
des fresques peintes, etonnamment fraiches et dans un etat d~ 
conservation parfaite ; ce sont, evidemment, les premieres du 
genre a etre mises a jour. 

Dans une vaste tombe subsidiaire revetue de pierre et situee 
hors de J'entree de la chambre mortuaire, nous avons trouve une 
grande stele de pierre ou etaient graves les noms et titres d'un 
noble nomme Mer-ka ; la seule conclusion que nous en pouvons 
tirer est qu'on lui avait fait l'honneur de l'enterrer dans l'enceinte 
meme de la tombe de son maitte. Que ce maitre fut le Pharaon 
Ka-a semble probable, car iei encore la tombe, mesurant 65 x 37 
metres a plus de deux fois la superficie de son pendant a Abydos, 

A vec la decouverte de ces 'deux tombes, nous avons mainte
nant dans Ja partie Nord de 'Saqqarah · de grands monuments 
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funeraires, dates de chacun des regnes de la Premiere Dynastie 
a !'exception de celui de Semerkhet ; mais nous n'avons pas encore 
la preuve definitive que ce sont la les sepultures reelles des rois 
et des fouilles ulterieures devront etre entreprises avant de pouvoir 
atteindre a une certitude complete. 

W ALTER BRYAN EMERY. 
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de Saqqarah 

J 'avais entrepris une exploration minutieuse de la necropole 
de Saqqarah, en septembre 1951, lorsque je remarquai une vaste 

terrasse artificielle rectangulaire, situee a une distance d'environ 
140 m. au sud-ouest de l'enceinte de Zoser et qui s'etendait du 
nord au sud. Cette terrasse se trouve au coin sud-est de la region 
delimitee a l'est par le mur d'enceinte ouest de Zoser et par la 
Pyramide de Unis, et a l'ouest par la grande enceinte decouverte 
par Jacques de Morgan et qui, par la suite, avait ete fouillee pendant 
une saison, apres cette derniere guerre, par feu Abdessalam Hussein. 

Le caractere singulier de cette terrasse, recouverte qu'elle 
etait par des fragments provenant de la taille de blocs de calcaire 
et avec des affleurements occasionnels de mac;:onnerie brute, 
m'induisit a entreprendre des fouilles d'essai afin d'en determiner 
les limites. C'est ainsi qu'apparurent bientot les contours d'une 

ZAKAR/A GHONEJM. Dipl6me de I' Universite Egyptienne 
en 1934. Nomme au Service des Antiquites en 1937 comme Assistant 
des Fouilles. Travaille avec le Prof Selim Hassan aux fouilles 
de Saqqarah. Nomme Inspecteur en Chef en 1946. Fouille les 
sites de Louxor, Avenue des Sphinx, puis le tombeau de Mentou
Em-Het a Thebes. Nomme Directeur des Fouilles a Saqqarah en 
1951. Membre de la Egypt Exploration Society et de la Societe 
Franraise d'Archeologie. Publications : nombreux articles dans 
les Annales du Service des Antiquites. 
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20. Portion du mur inacheve d'enceinte nord. 

21. Angle nord-ouest de la nouvelle pyramide a degres. 
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grande enceinte rectangulaire, dont l'axe nord-sud mesurait en
viron 550 metres et l'axe est-ouest a peu pres 200. 

Des fouilles ulterieures dans la partie nord de la terrasse 
rectangulaire revelerent plusieurs murs de ma<;onnerie . grossiere, 
courant parallelement l'un a l'autre dans une direction est-ouest 
et relies entre eux par des murets de traverse en ma9onnerie brute 
egalement, !'ensemble rappelant de maniere frappante certains 
des remblais et des remplissages dans l'enceinte de la Pyramide 
de Zoser. 

Immediatement au nord de ces constructions, nous rencori
trames de grands blocs de calcaire :fin, disposes de maniere a former 
im escalier construit a l'extremite ouest d'un mur massif et destine 
a faciliter !'utilisation de ce mur en tant , que carriere. · Ce mur 
est compose d'une partie interieure epaisse et regulierement cons
truite en calcaire local, recouvert, a l'exterieur, d'tin revetement 
de calcaire blanc. Toute la face exterieure du nl:ur etait divisee 
en panneaux et etait pourvue de bastions et de cotirtines. Ce 
mur magnifique presente exactement le meme dessin que le mur 
d'enceinte de Zoser. Les reddans ont la meme largeur et la meme 
profondeur, les bastions et les courtines ont les memes dimensions,' 
avec des espaces identiques dans les bastions les plus grands pour 
des sculptures imitant un portail ferme a deux battants. Cependant 
on doit noter · deux differences essentielles dans la disposition 
et la structure des pierres. Les dimensions des blocs sont beau.: 
coup plus grandes que celles des blocs de l'enceinte de Zoser : 
dans le nouveau mur, la hauteur de chaque rangee est de 50 a 52 
ems., alors qu'elle est seulement de 24 a 26 ems. dans Ja partie 
inferieure du mur de Zoser. D'autre part, Je calcaire fin est 
employe beaucoup plus parcimonieusement dans les revetements .: 
l'epaisseur du calcaire fin. dans le mur. de Zoser varie . entre 
2m.30 et 4m.70 alors que dans le nouveau mur elle est ramenee 
a la largeur d'une rangee, soit de 30 a 35 ems. Ces deux details 
sont importants pour dater le monument. Il est certain que 
deja sous le regne de Zoser apparait la tendance a accroitre, 
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la dimension des blocs de pierre, car les constructeurs avaient fini 
par apprendre qu'une augmentation dans la dimension signifiait 
une economie dans le travail de taille des blocs et donnait plus 
de force et un degre plus grand de cohesion au mur (1). Par 
consequent, la dimension des pierres et la maniere dont elles 
etaient employees dans ce nouveau mur suggerent une date 
posterieure a celle de Zoser bien qu'encore dans la Troisieme 
Dynastie ; l'economie dans le revetement indique egalement une 
methode plus rationnelle et par consequent plus perfectionnee 
de construction. Mais le mur avait ete abandonne en cours de 
construction et la limite nord de l'enceinte avait ete reportee 
198 m. plus au nord. Qu'il ait ete abandonne en cours de 
construction est prouve par le fait que le dessus et la face des 
blocs de la sixieme et derniere ran gee n' ont pas ete revetus et 
sont demeures bruts. Nous avons done fa une preuve concluante 
que ces cotes etaient revetus apres la pose des blocs. De plus, 
les surfaces du mur n' ont pas ete po lies mais portent encore de 
nombreuses marques de carriers et de mac;ons ainsi que des 
lignes de nivellement et des dessins d' ouvriers ou des griff onages 
en ocre rouge ou en noir de fumee. Ces dessins representent des 
hommes, des animaux, des oiseaux et des bateaux. L'un deux, 
qui figure un Lybien tenant un arc, montre bien le type lybien, 
avec ses longs cheveux caracteristiques, sa barbe epaisse et ses 
vetements flottants. C'est fa une des premieres figurations 
connues d'un indigene de Lybie. 

Ce mur a ete ensuite encastre dans une masse de mac;onnerie 
sans mortier composee demurs de traverse en blocaille construits 
a intervalles par dessus et contre ses bastions et ses courtines, Jes 
vides etant remplis avec des deblais. C'est grace a cela sans doute 
que le mur a ete trouve intact sur une longueur de 46 m. et une 
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hauteur de 3m.10, c'est a dire dans l'etat ou on avait abandonne 
sa construction, probablement par suite d'une modification dans 
le plan de l'architecte. Le calcaire fin utilise dans le revetement 
de ce mur est de la meme qualite que celui employe pour l'enceinte 
de Zoser, c'est a dire, "un calcaire dur et plutot cassant, plein de 
fines veines de silex et de coquillages fossiles". Le mortier est 
compose surtout de calcaire en poudre. Le fini des pierres est 
tres beau. On discerne aisement, partout sur les faces, les coups 
reguliers du ciseau de cuivre et la trace en est lisse et aisee. 11 
semble que les instruments en pierre, les croissants de silex, n'aient 
pas ete utilises pour ce mur. Meme les parties superieures des 
blocs, qui n' ont jamais ete po lies ne portent pas les marques des 
forets de silex, comme par exemple des trous coniques. Ce pour
rait etre un indice que des outils de ce genre n'ont pas ete utilises 
dans le finissage du mur et que l'ancien foret de silex a ete com
pfotement remplace par le ciseau en cuivre dans ce travail. 

Un caractere interessant de ce mur est la presence de lignes, 
en rouge et en noir, destinees a guider les mac;ons et les tailleurs 
de pierres. Au pied du mur, sur toute la longueur, une ligne de 
base horizontale a ete tracee en rouge. Des lignes similaires ont 
ete marquees a differentes hauteurs au dessus de cette base pour 
indiquer les niveaux successifs. D'autres lignes verticales ont 
aussi ete marquees en rouge sur la face de certains des panneaux 
pres de leur rebord, pour guider les tailleurs de pierres qui devaient 
les ramener a la largeur requise. 

L'extension nord du monument consiste en un vaste terre
plein construit contre le mur inacheve et entoure d'un mur de 
cloture semblable. Le niveau de cette plate-forme surelevee depasse 
de 3 m. celui du monument originel et jusqu'a ce qu'on l'ait deblayee 
completement il sera difficile d'expliquer cet agrandissement. 

Le site choisi pour la nouvelle enceinte est le coin sud-est 
de la grande depression qui se trouve au sud-ouest de l'enceinte 
de Zoser et qui de fa s'etend vers le nord. lei, la depression est 
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tres profonde. Ceci explique que le nouveau monument ait ete 

eonstruit sur une plate-forme surelevee dont le but semble avoir 

ete d'exhaUSSer l'edifice afin qu'il puiSSe etre Visible de loin. I 

Un grand nombre de silex comprenant principalement des; 

grattoirs et des croissants utilises pour percer des trous dans la) 

pierre, a ete trouve sur le site. On a egalement trouve quelques 

blocs de calcaire avec des trous d'essai fores avec des pen;oirs de 

silex du second type. 

Ce site servit de necropole beaucoup plus tard. On y a 

decouvert des cercueils egyptiens tardif s, ptolemai'ques et romains. 

De plus un nombre considerable de squelettes enveloppes de nattes 

en feuilles de palmiers, en roseaux, en jOilCS OU en tiges de papyrus 

liees avec des cordes ont ete trouves. 

Avant de fermer le chantier pour la saison 1951-1952, nous. 

avions fait une tentative pour situer !'edifice central de cette en

ceinte immense. Un forage d'essai creuse dans la partie centrale 

du rectangle principal eut tot fait de reveler une structure composee 

d'une serie de couches independantes de ma9onnerie, s'appuyant 

l'une sur l'autre et inclinees vers l'interieur a un angle d'environ 

75 degres par rapport a l'horizontale, avec les lits descendant 

vers l'int6tieur. 

Six couches de cette espece, chacune epaisse de 2m. 70 furent 

mises a jour cette saison-Ia. Le mur le plus exterieur fait partie 

du cote sud de cette construction. Ce fut ce fait qui nous permit 

par la suite de trouver les limites de la structure d'ensemble. 

Comme on le verra plus bas, des murs places a un tel angle et dans 

line telle formation, ne pouvaient etre qu'une partie d'une pyramide 

a degres. Apres cette decouverte, ii me parut evident que j'etais 

en train de mettre a jour un monument, peut~etre inacheve, mais 

d'un caractere semblable a !'ensemble de la Pyramide a degres 

de Zoser. 

Ayant abouti aces resultats, les fouilles furent suspendues e:n 

mai 1952 pour etre reprises en novembre 1953, toute !'attention 
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etant consacree, cette fois, a la partie centrale de l'enceinte. · C'est: 

la que les fondations et le centre de la nouvelle pyramide a degres, 

formant un carre mesurant approximativement 120 m. de cote, 

furent bientot mis a jour. Cette base est plus grande que celle: 

de la. Pyramide de Zoser. Dans son etat inacheve, cet edifice 

qui est une pyramide tronquee a une hauteur maximum d'environ 

7m. 11 y a cependant des raisons de croire qu'il avait originelle

ment plus de 10 m. de haut et qu'il a ete reduit a sa hauteur actuelle 

par les emprunts faits a ses pierres par les carriers dans les temps• 

ulterieurs. Aucune trace de revetement exterieur rt' a ete decouverte 

et l'on peut presumer que seul le centre de la construction a ete 

commence et qu'elle n'a jamais ete achevee. C'est une biitiment 

carre, forme de lits superposes, compose probablement de 14 

epaisseurs de ma9onnerie, qui diminuaient en hauteur du centre 

vers l'exterieur et qui s'appuyent a un nucleus central a un angle 

variant entre 71 et 75 degres ; les faces forment un angle droit 

avec les lits. Les faces d'accroissement furent laissees a l'etat 

brut. En supposant que chaque paire de ces epaisseurs etait 

destinee a former un degre, comme c'est le cas dans la Pyram:ide 

de Zoser, nous pouvons inferer que la nouvelle pyramide etait 

destinee a avoir 7 degres au lieu des 6 que compte celle de Zoser. 

Si cette pyramide avait ete terminee, elle aurait probablement 

atteint une hauteur de 70 m. Elle est erigee a meme le roe et 

a ete construite avec le grossier calcaire gris qui se trouve sur 

place. Les blocs sont equarris grossierement et sont pris dans 

tin mortier compose d'argile (ta/I), qui provient du creusement 

des souterrains, melange a des dechets de calcaire. Les pierres 

sont generalement posees en rangees alternees dans le sens de la 

largeur et dans le sens de la longueur. Les assises sont nivelees 

et paralleles et les joints horizontaux separant les couches sont 

beaucoup plus epais que les joints verticaux. 

Ce genre de structure est ea racteristique des pyramides dites 

a degres. Tant la Pyramide a degres de Zoser que celle de Zawiyet

el-Aryan sont de meme formation : 12 tranches inclinees a un 
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angle de 74 degres dans la premiere (2) et 14 tranches inclinees 
a un angle de 68 degres dans la deuxieme (3) ; et la Pyramide de 
Meydoum est egalement construite de la meme fa9on dans les 
premier et second degres de sa superstructure, 7 et 8 degres 
respectivement et une inclinaison d'environ 74 degres (4). Le 
mastaba originel de Zoser a Saqqarah, qui a constitue le centre 
initial de la superstructure a ete construit en lits continus horizon
taux. (5) Mais lorsque le plan d'une pyramide a degres fut adopte, 
des lits inclin es furent utilises tant dans les pyramides a 4 degres 
que dansl es pyramides a 6 degres (6). On ne connait pas de 
mastabas construits en lits inclines. 11 est a supposer que cette 
disposition fut une innovation introduite par Imhotep, le fameux 
architecte de Zoser, pour assurer la solidite de ce nouvel edifice 
qu'etait la pyramide. (7) 

Et dans notre cas on se trouve egalement devant un enorme 
edifice central de pierre, bati en couches independantes, en lits 
inclines, sur un plan carre et entoure d'un grand mur d'enceinte 
en calcaire fin. Ceci laisse peu de doutes sur la nature du monu
ment. 

Des traces de ce qui semble etre des remblais eriges OU des 
rampes ont ete remarquees durant les excavations, et nous esperons 
que le travail ulterieur dans cette zone revelera peut-etre des 
details importants sur les methodes utilisees dans la construction 

(2) J. P. LAUER, La Pyramide a Degres. L'Architecture, Tome 
I, 1936, p. 217, dans la serie, Fouilles a Saqqarah, Service des 

. Antiquites de l'Egypte. 
(3) G .A. REISNER, dans: Bulletin of the Boston Museum of Fine 

Arts, Dec. 1911, p. 56. 
(4) W.M.F. PETRIE, Medum, p. 6. 
(5) J.P. LAUER, op. cit., p. 216. 
(6) J.P.LAUER, op. cit., p. 17-19. 
(7) J.P. LAUER, Etudes Complimentaires sur Jes Monuments du 

Roi Zoser a Saqqarah (ler fascicule), p. 25, dans la serie, 
Supplement aux Annales du Service des Antiquites de l'Egypte. 
Cahier No. 9. 
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des pyramides. 11 semble cependant que les quatre cotes de la 
construction avaient ete entierement desservis par de multiples 
remblais etroits composes de monceaux d'argile (ta/I) provenant 
des deblais des excavations souterraines ; une rampe tres large 
de grosses pierres a ete construite contre le cote ouest pour alimen
ter le travail. Cette rampe d'alimentation, dont J'extremite 
s'appuye au mur de la pyramide, surplombe le mur et ce fait 
suggere que la structure de la pyramide, quoique probablem~nt 
inachevee, s'elevait originellement a une hauteur superieure a celle 
qu'elle a aujourd'hui. 

Lorsque les dimensions de la pyramide inachevee furent ainsi 
determinees, une recherche systematique des entrees possibles vers 
les chambres mortuaires commen9a, et nos principaux efforts 
s'orienterent vers la partie centrale de la face nord de la pyramide. 
Des fouilles dans cette region devaient reveler bientot les vestiges 
de ce qui pourrait etre un temple funeraire, malheureusement 
ravages par les depradations des carriers. Neanmoins ceci me 
convainquit de !'extreme voisinage de l'entree vers les soubasse
ments. Le 2 fevrier 1954, a une distance d'environ 24 m. de la 
face nord de la pyramide, mes ouvriers heurterent les rebords 
des murs de l'entree exterieure aux souterrains, elle se revela cons
tituee par une longue tranchee ouverte creusee dans le roe et 
renf orcee par des murs de soutennement massifs. Cette entree 
etait barree a intervalles par d'epaisses couches de ma9onnerie 
et les vides etaient remplis de pierres detachees. Cette tranchee 
comprenait un plan incline, descendant a partir du nord, et menant 
au renfoncement d'une porte decoupe dans la roche vive a une 
profondeur de 5m.,91 au dessous du niveau superieur du rocher. 
Cette ouverture etait egalement scellee de ma9onnerie. C'etait 
l'entree conduisant aux souterrains de la pyramide. Le blocage 
de la porte etait construit en 2 parties qui remplissaient entiere
ment non seulement le renfoncement de la porte mais egalement 
une longueur considerable du corridor interieur auquel elle donnait 
acces. La partie gauche du blocage etait constituee de ma9on-

- 25-



TROISIEME DYNASTIE 

nerie reguliere alors que la section droite etait faite de mar;onnerie 
grossiere eri moellons. C'est la seconde partie qui fut enlevee 
le 9 mars. Comme le blocage de l'entree a ete trouve absolument 
intact, ori peut en inferer que le proprietaire de la pyramide ina
chevee a effectivement ete enterre · dans les souterrains. Nous 
pouvons egalement assumer que la partie gauche de l'entree a ete 
bouchee avant la mort du proprietaire et la partie droite laissee 
libre pour servir de passage pour l'introudction de la momie le 
jour de l'enterrement. Cette derniere partie fut egalement scellee 
apres la ceremonie. 

La premiere portion du corridor interieur desc end jusqu'a 
une arche decoupee dans le roe, qui est probablement unique dans 
!'architecture egyptienne archa!que. Cette partie du corridor 
a 2m.,04 de large et un plafond plat situe tres haut. Apres cette 
vofite, le passage continue a descendre avec la meme pente mais 
il devient un peu plus large et le plafond s'incline vers le bas et 
devient courbe. L'extremite de cette partie du corridor est exacte
ment en ligne avec la face nord de la base de la pyramide. lei 
le corridor s'elargit et la pente devient plus abrupte. Des traces 
sur les murs du corridor indiquent qu'ils avaient ete enduits de 
platre. . Quelques metres plus bas, notre progression fut arretee 
par des pierres amoncelees qui remplissaient le couloir du plancher 
au plafond. En examinant le plafond nous decouvrimes un 
trou par lequel les pierres s'etaient repandues. Le travail dans 
le passage dut par consequent etre arrete et la superstructure 
dominant cet endroit examinee pour comprendre la cause de cet 
eboulement. Nous decouvrimes un puits taille partie dans la ma.; 
r;onnerie de la superstructure et partie dans le rocher, qui descen~ 
dait verticalement dans le corridor. Ce puits est contemporain 
de la· pyramide. II semble avoir ete fore au cours de la construction 
de la galerie en pente, probablement afin d'enlever le deblai des 
excavations originelles, le materiau deblaye etant enleve verticale
ment par ce puits au lieu de l'etre au moyen du corridor. Des 
puits 'de ce genre se rencontrent parfois dans les tombes de la: 
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Troisieme Dynastie. Dans certai:ris cas, ils ont ete utilises pour 
bloquer avec des herses. ·Le meilleur exemple est celui de la 
tombe de Sanakht a Bet-Khallaf (8). Dans d'autres cas, ils 
etaient creuses pour obtenir une plus grande profondeur pour les 
chambres t9). n est possible, cependant, que ce puits etait egale-' 
ment destine a la ventilation durant le travail. 

L'orifice du puits s'ouvre dans la pyramide a une distance de 
7m. au sud de la face nord et dans l'axe central. Par suite du 
travail des carriers des epoques ulterieures, l'espace environnant 
fut transforme en une enorme cavite qui se remplit graduellement 
de debris et de sable. Bien plustard, probablement darts la periode 
sai:te, cet endroit servit de cimetiere pour les animaux sacres. 
Flusieurs metres cubes d'os et de comes de breufs, de beliers, de 
chevres, de gazelles, de chiens et d'autres animaux furent trouves 
dans ·une cavite qui avait ete creusee dans le remplissage du puits. 
Ces restes: etaient disposes en ·couches et quelques uns d'entre 
eux etaient enveloppes de lin. Entre chaque couche d'os se trouvait 
une couche de sable fin. Beaucoup de comes portent des marques 
temoignant qu'elles ont ete coupees avec une scie et quelques unes 
portent des signes graves sur les cotes. Des amulettes de falence 
et des representations d'animaux en bois furent trouvees avec ces 
restes. Soixante-deux papyrus en demotique, dont plusieurs sont 
de grandes feuilles, furent egalement trouves dans la couche 
inf erieure. 

Les parties inferieures des parois du puits et une portion 
considerable du plafond du corridor au nord et au sud du puits, 
s'etaient ecroulees. De plus, de nombreuses failles tongues se 

(8) J.GARSTANG, Mahasnd and Bet Kha/la/, Londres 1903, · pt 
I XVIII. 

(9) G.A. REISNER, The Development of"the Egyptian Tomb down 
. to the Accession of Cheops, p. 186. Par exemple, la tombe 

de Hesy-Re a Saqqara:h. Voir plan, pl. L. dans .: J.E. Quibell, 
'The Tomb of Hesy (Service des Antiquites, Excavations a 

' · Saqqarah, 1911-1912.) 
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remarquaient au travers du plafond et le long des cotes du passage. 
On dut, par consequent, executer des travaux de consolidation 
avant de s'aventurer plus loin dans la galerie. 

Au dessous du puits, le corridor etait obstrue par de grands 
blocs de pierre qui y ont ete jetes deliberement, sans doute, par 
1es constructeurs de la pyramide. Un grand barrage, epais de 
5 metres fut ainsi forme. C'etait le second blocage rencontre 
dans le corridor. Lorsque cet amas de pierres fut enleve, on se 
rendit compte que la rangee inferieure reposait sur un lit d'argile 
molle, qui s'etendait a plus d'un metre vers le nord du blocage. 
Une magnifique surprise nous attendait ici. Lorsque le plancher 
du corridor fut nettoye, une parure de bijoux fut trouvee contre 
le mur est. Cette collection comprend 21 bracelets et brassards 
d'or et une baguette d'or creuse en forme de faucille, dont l'interieur, 
qui etait sans doute en bois, a peri. Mais la perle de la collection 
est une petite boite pour cosmetiques en or, travaillee en bosse 
et ayant la forme d'un coquillage. Elle est composee de deux 
feuilles concaves identiques, reunies par des rivets : c'est d'un 
travail exquis. Au sommet du couvercle se trouve un tenon qui 
permet d'ouvrir la boite. De plus, nous avons trouve une paire 
de pinces a epiler et une aiguille, toutes deux en electrum et un 
grand nombre de perles faites en or, en comaline ou en faience. 
L'ensemble temoigne du haut degre de perfection atteint par les 
artisans du metal de la Troisieme Dynastie. Ces bijoux semblent 
avoir ete ranges dans une cassette en bois, actuellement detruite, 
qui etait probablement recouverte de feuilles d'or, dont nous avons 
releve des fragments sur place. Ces objets n'ont probablement 
jamais ete touches depuis l'epoque OU ils furent deposes la. Ils 
peuvent avoir appartenu a une dame de la famille du roi. 

Des centaines de bols de diorite noire, des coupes et des plats 
en albatre et en schiste furent mis a jour dans cette portion du 
corridor, sous la couche d'argile. Un grand nombre de vases 
semblables attendent encore d'etre enleves. Ils etaient disposes 
en couches. Les bgls ne sont pas grands en general, mais ils sont 
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lourds et legerement evides. 11 semble evident qu'ils n' ont ete 
fabriques que pour un usage funeraire. Presque tous ont de petites 
oreilles pleines. Quelques vases etaient brises. Comme ceux-ci 
ne se rencontraient que dans la couche superieure, ii semble que le 
bris a ete cause par la chute des grosses pierres du blocage. 

Plus importante est la decouverte de petites jarres coniques, 
en poterie de couleur chamois, dont les bouchons d'argile portaient 
une marque imprimee avec un sceau cylindrique et qui revele 
le nom d'un roi jusqu'ici inconnu : Sekhem-Khet. Le meme 
nom apparait 7 fois sur 5 bouchons. C'est un nom d'Horus. 

Dans le mur ouest du corridor principal, a une distance de 
31 m. de l'entree des souterrains, et a une hauteur de 1 m. au
dessus du plancher du corridor a ce point, une petite entree ouvre 
sur un passage lateral, qui mene a une galerie en forme de T con
tenant 120 magasins. Le bras vertical du T court paralllelement 
au corridor principal mais le bras horizontal est nord-sud Les 
compartiments des magasins sont tailles des deux cotes du bras 
horizontal de maniere altemee, afin de permettre a la roche vive 
de soutenir le plafond de !'ensemble. Les compartiments se 
trouvent a intervalles reguliers de chaque cote de la galerie et tous 
les 120 compartiments sont approximativement des memes di
mensions. Cet ensemble ressemble a celui de la Pyramide a 
degres de Zawiyet el-Aryan, mais il s'en distingue en ce que les 
compartiments ici ont ete tailles dans les deux parois de la galerie, 
alors qu'a Zawiyet el-Aryan, ils sont creuses d'un seul cote. Nous 
avons trouve quelques vases en pierre et en poterie a l'entree du 
passage lateral. L'ensemble est encore rempli jusqu'aux deux 
tiers de sa hauteur de debris et n'a pas encore ete degage. 

Au dela du puits, le corridor principal continue de descendre 
dans les profondeurs sous la Pyramide. A une distance de 72 m 
de l'entree aux souterrains un autre barrage de ma~onnerie sans 
mortier remplissait un renfoncement de porte menant a une grande 
chambre taillee dans le roe au centre de la Pyramide. La chambre 
est rectangulaire ; son axe sud-nord est de 8m.90 et son axe est-
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ouest de 5m.22. Elte a a 'peu pt'es 5 m; de haut. . Le planchet 
etait recouvert d1une epaisse coilche d'argile tendre . . A peu pres 
au centre de · la chambte se dressait un magnifique sarcophage 
d'albatre translucide, veine, de couleur or pale. Il a 2m.37 de 
long, 104 de large et lm.08 de haut. Le sarcophage, soigneusement 
examine se revela etre intact. Son ouverture se trouve a une ex
tremite, ce qui est anormal. Elle est close a l'aide d'un panneau 
coulissant qui porte ·le long des deux cotes et du bas une partie 
saillante qui s'insere dans une rainure correspondante le long des 
cotes et du bas de l'ouverture . . La . partie saillante etait fixee 
solidement dans la rainure par un melange de platre, de gypse et 
de colle. La face superieure du panneau presente deux trous, 
relies entre eux par le bas, grace a une. perforation perpendiculaire. 
A travers ces trous, une corde a prpbablement ete inseree afin 
de faciliter la manreuvre d'elever et d'abaisser le panneau. Sur 
le haut du sarcophage, pres de la tete, des restes de branche~ 

decomposees, qui n'ont pu etre identifiees encore, ont ete trouvees. 

Lorsque le sarcophage a ete ouvert, il se reveta vide. I1 
semble evident qu'il n'a jamais ete utilise pour le veritable enterre~ 
ment du roi, tous les indices prouvant que la tombe n'a pas ete 
pillee. Le sarcophage est presque certainement un cercueil 
symbolique, qui etait utilise pour une ceremonie funeraire sym
bolique au cours de la fete de Heb-sed. Ayant ete place au 
centre de la Pyramide, position normale pour la vraie tombe, 
ce sarcophage pouvait avoir pour but, egalement, de decevoir 
les voleurs de sepulture. 

Des exemples de "tombes rituelles" de ce genre sont connus 
a Saqqarah meme, il y a la fausse chambre mortuaire sous le mur 
d'enceinte sud de Zoser. Dans la necropole thebaine, il y a le 
"cenotaphe" de Neb-hepet,..re •Menthuhetep, dans la cour de son 
temple-pyramide a Deir el Bahari. La, un sarcophage de bois; 
vide, fut trouve par Howard Carter en · 1900, en meme temps qu'une 
statue de ce roi, qui lerepresente portant les .vetements de Heb-sed, 
Le vrai tombeau se trouve ·plus a l'ouest sous la falaise. :;-. 
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Au milieu des cotes est et ouest de cette chambre, on remarque 
des niches verticales, qui descendent le long du mur. La chambre 
n'a jamais ete terminee et se trouve entouree par un ensemble 
inacheve de galeries, qui n'a pas encore ete explore. 

Ainsi nous nous trouvons en presence d'un monument qui 
voulait rivaliser avec !'ensemble de la Pyramide a degres de Zoser 
et qui est probablement d'une date legerement posterieure. II 
semblerait done qu'un des successeurs de Zoser, dont le nom 
d'Horus est probablement Sekhem-Khet, et qui regna egalement 
dans la Troisieme Dynastie, eut !'intention d'eriger une pyramide 
sur un plan analogue a celui de Zoser ; la construction fut aban
donnee avant que le monument n'eut ete acheve, sans doute a la 
suite de la mort prematuree du roi. 

II reste a rechercher la vraie charribre mortuaire qui, j'en suis 
fermement cortvaincu, doit se' trouver a l'interieur de l'enceinte, 
toutes les preuves temoignant, pour inoi, que le roi a effectivement 

ete enterre ici. 

ZAKARIA . GHONEIM. 
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Les Nouvelles Decouvertes de la 

Necropole de Guizeh 

La necropole de Guizeh est l'un des cimetieres les plus impor-

tants que nous aient legue les anciens Egyptiens. C'est le site 

choisi par les souverains les plus importants de I' Ancien Empire 

pour leurs tombes monumentales, les Pyramides. De nombreux 

Mastabas et d'autres tombes sont disposes autour des trois pyra

mides, dont les date sont clairement determinees, et principalement 
autour de celle de Khufu (Cheops). 

A travers les siecles, cette necropole a ete la scene d'activites 

diverses, allant du pillage et de la destruction jusqu'aux fouilles 

ABDEL MONEIM ABOUBAKR. Ne au Caire en 1907. 
Etudie /'egyptologie a l'Universite Egyptienne (1926-1930), puis 
a Berlin avec le Prof. Kurt Sethe. Docteur en Philosophie en 1936, 
Dr. Habit en 1938, puis Professeur Adjoint d' Egyptologie al' Univer
site d'Alexandrie (1944) et Professeur titulaire en 1948. Di!egue 
comme professeur d'Histoire Soudanaise Ancienne et d'Archeologie 
a /'lnstitut du Soudan de/' Universiti du Caire, Directeur des Fouil/es 
a Hermopo/is Magna, puis a la Necropole de Guizeh. Depuis la 
decouverte des barques, le Dr. Aboubakr a ete nomme President 
du Comite pour l'itude et la conservation de ces navires. II est 
igalement Conservateur ·du Musee du Caire. Principales publica
tions : Aegyptische Konigs Kronen, Transportmitteln bei den 
alten Aegyptern, Excavations at Giza, vol. I, Mythes et Legendes 
de l'Ancienne Egypte (en arabe). 
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scientifiques. Le pillage de la necrople de Guizeh commen9a 

des la fin de I' Ancien Empire et se perpetua jusqu'au debut de ce 

siecle. Mais les recherches scientifiques debuterent en 1902, 

lorsque le Departement des Antiquites d'Egypte accorda aux 

expeditions suivantes le droit de fouiller le site : 

1) La Hearst Expedition of California University sous la direc

tion du Dr. George Reisner. 

2) La Mission Seilglin de l'Universite de Leipzig, sous 

la direction du Prof. Steindorff et du Prof. Borchardt. 

3) La Mission du Musee de Turin, sous la direction du 

Prof. Schiaparelli. 

4) En 1928, la portion de la concession allemande qui s'etend 

a l'est de la seconde Pyramide, dans l'une des anciennes carrieres 

fut donnee a l'Universite du Caire et les fouilles entreprises sous 

la direction du Prof. Selim Hassan. 

5) En 1949, la portion de la concession americaine situee au 

coin nord-ouest du cimetiere occidental fut accordee a l'Universite 

d'Alexandrie et les fouilles dirigees par le Prof. Aboubakr. 

Et pourtant, malgre un demi siecle de recherches scientifi

ques, ajoute a quatre mille ans de pillage, la necropole de Guizeh 

continue a enrichir nos connaissances par une abondante moisson 

de temoignages d'une grande valeur historique. 

Les nouvelles decouvertes faites en mai 1954 pres de la face 

sud de la Grande Pyramide de Cbeops, nous ont revele deux 

grands bateaux en bois enterres dans deux caveaux tailles dans 

le rocher auxquels on avait donne la forme voulue pour les 

recevoir. Mr. Zaki Nour, Conservateur de la Necropole de Guizeh, 

etait en train d'enlever les enormes monticules de sable et de de

bJais au sud de la Grande Pyramide lorsqu'il rencontra une rangee 

de grands blocs de calcaire, au nombre de 83, s'etendant d'est 

en ouest sous un petit mur grossierement construit. Ces blocs 

recouvraient Jes deux cavites contenant les barques. Le Departe

ment des Antiquites est en train d'enlever les blocs recouvrant 
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un des bateaux, qui est a present bien visible. Le second bateau. 
n'a pas encore ete examine. 

Je me rappelle encore le jour ou M. Nour se precipita vers: 
mon Rest-House et, plein d'emotion me demanda de l'accompagner 
pour voir la nouvelle decouverte. Depuis lors jusqu'a ce jour; 
on entend parler tous les quelques temps d'une nouvelle theorie 
au sujet de ces barques. Franchement, je dois avouer, a present 
que 14 des blocs formant le couvercle du caveau ont ete enleves, 
que l'on ne saurait encore affirmer-avec certitude ce que represente 
reellement ce bateau. Est-ce une barque solaire, ou une nef 
royale, qui a ete eff ectivement utilisee par le Roi pour entreprendre 
ses pelerinages aux diverses cites sacrees d'Egypte ? Est-ce une' 
barque funeraire qui a servi a transporter la momie du roi, ou le 
mobilier funeraire a la necropole, le jour de l'enterrement ? 

D'ailleurs, i1 y a encore trois autres cavites pour bateaux, 
appartenant a la Grande Pyramide, qui nous sont connues depuis' 

- -

longtemps ; avec les deux barques recemment decouverte~, ceci 
porte le nombte des bateaux de Cheops a cinq, ce qui est egale
ment le nombre de bateaux trouves a l'est de la seconde Pyramide.' 
La region · autour de la troisieme Pyrarnide de Menkawre 
(Mikerinos) n'a jamais ete completement fouillee, aussi ne 
pouvons-nous dire combien de barques ont ete affectees a ce 
monument, ou meme si jamais il en a existe. 

On peut en dire autant des deux pyrarnides de Snefru, le pere 
qe Khufu (Cheops) a Dahchour. Dans le cas des "flottes" de 

Khufu (Cheops) et de Khafra (Chephren) ou les bateaux sont 
orientes en des directions differentes (nord-sud et est-ouest}, le~ 

deux sortes . de barques peuvent avoir ete destinees pour d'autres 
sortes de voyages. 

Grace au Texte des Pyramides, nous savons que chaque roi; 
suivant en cela l'exemple du Dieu-Soleil, avait besoin de deuX: 
bateaux, l'un pour son voyage de jour et l'autre pour sa traversee 
de la nuit. D'ailleurs, les rois de l'Ancien Empire etaient oblig6$ 
d'accomplir . des pelerinages au cours de leur vie aux di verses 
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( FOUILLES DE LA PYRAMIDE DE CHEOPS) 

26. Le sarcophage d'albiitre dans la chambre funeraire. 

27. La barque de l'est, vue vers l'avant. 



28. La barque vue vers l'arriere. 

LES BARQUES DE CHEOPS' 

villes anciennes et historiques, qui etaient aussi des centres de 
cultes, afin de confirmer leurs droits au Trone et recevoir de leurs 
Dieux l'autorisation divine qui etait essentielle pour les introniser 
en tant que souverains legitimes de l'Egypte. Nous savons aussi 
que les rois croyaient que toutes les ceremonies qu'ils avaient 
accomplies sur terre, par suite de leur haute fonction, seraient 
repetees a nouveau dans l' Au-dela. 

Comme les caveaux pour bateaux de Khufu (Cheops) recem
ment decouverts contiennent de vraies barques de bois, on pourrait 
se demander si ce fut le cas pour les autres cavites de bateau. 
Feu le Dr. Reisner trouva au fond de la tranchee du bateau 
situee au nord de la chaussee montante de la Grande Pyramide 
des fragments de bois <lore, et un peu de corde, ce qui l'amena 
a penser qu'un vrai bateau en bois avait effectivement ete 
enterre fa. Les autres cavites appartenant a cette pyramide 
etaient vides, mais elles avaient ete ouvertes dans l'antiquite. 

Les caveaux pour bateaux appartenant a la seconde Pyramide 
sont d'un type tout different. 11s sont larges au fond et vont 
s'amincissant jusqu'a n'etre qu'une simple fente vers le haut. Si 
jamais ils ont contenu des barques, celles-ci auraient du etre cons
truites a l'interieur de la cavite. 11 est, cependant, peu vraisem
blable qu'elles aient jamais contenu des bateaux en bois, etant 
donne que leur interieur possede la structure et !'aspect d'une 
barque decoupee dans le roe, a !'imitation d'un vrai navire. 

Un autre probleme qui surgit apropos des barques decouvertes 
cette annee est le fait que les bateaux n'ont pas ete places entiers 
dans leurs caveaux. Pour autant qu'on puisse s'en rendre compte 
a present, le bateau a ete demonte et ses parties entassees dans la 
cavite de maniere aussi proche que possible de leurs positions 
respectives correctes. 11 semble que meme ce grand caveau pour 
bateau se soit avere insuffisant pour contenir un navire aussi 
important. Le demontage d'objets trop grands, pour les besoins 
de l'enterrement n'est d'ailleurs pas inconnu; nous avons l'exemple 
du canape-lit en or de la reine Hetephees, la mere de Khufu (Cheops) 
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aussi bien que les exemples ulterieurs du catafalque de la reine Tiy 
trouve dans la tombe de Semenkhkare, et en:fin l'exemple fameux 
du chariot de Tutankhamon, qui tous ont ete demontes a:fin 
d'etre places dans des chambres mortuaires, qui etaient trop 
petites pour les contenir assembles. 

Le travail necessaire pour l'etude, le degagement et la conser-
vation d'~s bateaux nouvellement decouverts est immense. Les 
demarches scienti:fiques qui doivent etre entreprises pour mener 
cette tache a bien ne sont pas aisees ; elles exigent un ensemble 
de precision, de patience, de co- operation parfaite, et surtout une 
dose immense de conscience scienti:fique. Ces barques sont les 
plus grands o bjets antiques en bois j amais decouverts en Egypte. 
Nous ne disposons pas de precedents, d'experience anterieure avec 
des trouvailles analogues pour nous aider, mais, en appliquant 
les qualites que nous venons d'indiquer, j'espere que nous reus
sirons a amener cette decouverte si importante a une conclusion 
satisfaisante et que nous parviendrons a "lancer" les grands 
bateaux de Cheops sur le fieuve du savoir scienti:fique moderne. 

ABDEL MONEIM ABOU BAKR. 
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pres des Pyramides de Guizeh 

11 ne fait point de doute que la Grande Pyramide de Guizeh, 
construite par le roi Khufu-Cheops, fondateur de la Quatrieme 

Dynastie, pour y etre enterre apres sa mort est consideree avec 
raison comme l'un des miracles de l'art et de l'architecture. 

Aussi, le Departement des Antiquites d'Egypte, sous la direc
tion du Prof. Moustapha Amer, a-t-il considere de son devoir de 
mener a bien un programme extensif de preservation et de res
tauration dans la region des Pyramides, a:fin de montrer toute 
la splendeur et la gloire de l'Egypte Ancienne aux amoureux de 
ce site. 

Etant donne que cet endroit est frequente par des visiteurs 
venant de toutes les parties du monde, un des points du programme 
de l'annee 1953-1954, que je fus charge d'executer avec l'aide des 
architectes MM. Kamal el Mallakh et Salah Ottman, etait de 

M. ZAKI NOUR. Ne au Caire en 1905. Dip!Ome de l'Institut 
d'Archiologie de l'Universiti Egyptienne, en 1935. Successivement 
Inspecteur des Antiquites a Fayoum, Beni Sue/, puis au Delta Oriental 
et Occidental. Sous-Chef Inspecteur des Antiquites a Louxor, 
puis en Basse-Egypte. Inspecteur en Chef a Guizeh et au Caire. 
Actuel/ement Conservateur de la Zone des Pyramides. Fouil/es 
a Abou-Sir Guizeh (1945), a Heliopolis et a Zeitoun (1950). Ac
tuellement dirige les Fouil/es au Sud de la Pyramide de Chiops qui 
ont abouti a la decouverte des barques. 
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deblayer la partie sud de la Grande Pyramide des monticules 
de debris qui la couvraient jusqu'a une grande hauteur. Les 
debris se composaient de sable et de pierres qui provenaient 

N 

TH£ GREAT PYRAMID 

THE TWO SHIPS 

)\~ 

THESPH~ CHEFREN PYRAMJD 

THE THIRD PYRAMID 

Carte indiquant l'emplacement des nouvelles barques. 

de fouilles anterieures ainsi que de !'erosion millenaire. Le 
deblaiement de ces monceaux de debris allait faciliter la circula
tion des promeneurs et des autos et devait permettre aux 
visiteurs de jouir de la beaute et de la majeste de ce grand 
monument, sans pareil au monde. Ceci concordait d'ailleurs 
avec la politique generale d'encouragement au tourisme. 
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Le travail avait repris en 1954. Le 24 avril on decouvrit un 
mur ancien construit grossierement en pierres calcaires, mesurant 
lm.50 de haut et 2m.35 de large, parallele a la base sud de ia 
Grande Pyramide et situe a une distance de 19m.25 de cette base. 

Afin de comprendre le but clans lequel ce mur avait ete corni
truit le nettoyage fut continue et c'est alors qu'apparurent, sous 
le mur, de grands blocs de calcaire places l'un apres l'autre en 
ligne droite et joints entre eux par une espece de mortier ressemblant 
fort a celui utilise dans la Grande Pyramide. 

On remarqua egalement que ces pierres couraient parallele
ment a la base sud de la Pyramide et etaient disposees en deux 
rangees a l'est et a l'ouest d'un rocher du plateau, qui se trouve 
situe dans la ligne de l'axe de la Pyramide. La rangee de l'est 
comprend 42 blocs et s'etend sur 32m.80 de long ; celle de l'ouest 
comporte 40 blocs et mesure 32m.30 de long. Les dimensions 
moyennes de chacun des blocs sont de 4m.30 de long sur 80 cm. 
de large par lm.80 de haut. Leur poids moyen est de 17 tonnes. 

Les quatre fils de Horus dans la barque solaire 

Ces pierres sont recouvertes d'une couche de gypse et d'eclats 
de calcaire avec de rares morceaux de charbon et de bois. Son 
epaisseur varie avec la hauteur des pierres. I1 faut observer 
egalement que ces enormes blocs et la couche les recouvrant sont 
au meme niveau que les pierres qui couvraient autrefois la cour 
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s ud de la Grande Pyramide, et qui furent par la suite enlevees, 
comme on peut le constater grace aux traces qui en demeurent sur 
le cote sud de Ja Pyramide. 

Afin de decouvrir ce qui se trouvait sous ces blocs, on pratiqua 
une petite ouverture dans l'une des pierres. Le 26 mai 1954, 
cette ouverture une fois faite, l'on put constater que les blocs repo
saient sur une corniche taillee dans le roe et large de lm.10. Ils 
recouvrent une cavite occupee par un bateau en bois dont la 
partie superieure pouvait etre apen;ue avec quelques rames et 
des morceaux de bois ; on pouvait observer egalement des traces 
de nattes. 

Isis, sur la proue de la barque Solaire 

Etant donne la grande importance de cette decouverte, notre 

travail fut poursuivi et il devait amener a la lumiere le reste du 
mur ancien. Ce mur, ainsi que la couche couvrant les blocs au
dessus de la cavite contenant la barque de l'est, furent enleves. 

Un grand pont en bois et un grand abris egalement en bois ont 
ete construits en prevision du deplacement definitif des blocs qui 
recouvrent la cavite. 

J'ai decouvert des marques de carriers de couleur rouge 
sur la surface de certains des blocs et notamment 9 cartouches 
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portant le nom du roi Dedefre, le constructeur de la Pyramide 
d'Abu-Roash, qui se trouve au nord de la Pyramide de Guizeh. 

La presence du nom de Dedefre est d'une grande importance 
historique. Elle pourrait eclairer d'une lumiere nouvelle cette 

periode de l'histoire de l'Egypte. Certains historiens ne croient 
pas en effet qu'il etait le fils d'une reine d'origine lybienne, qui 
n'etait pas de sang royal, et qu'il regna durant 8 annees seulement. 
Une date qui apparait parmi les marques rouges de carriers que 

nous venons de decouvrir, temoigne que Dedefre regna durant 
plus de 8 ans. 

J'espere que d'autres informations tres instructives au sujet 
du bateau seront revelees lorsque les blocs auront ete enleves et 
que l' on pourra se livrer a une etude scientifique de to us les ele

ments. 

Z AKI NOUR 
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Le 26 mai demier fut projetee, par un petit trou, une lumiere 
nouvelle sur l'egyptologie. C'etait le resultat de deux annees 

de travail devant la face sud de la Pyramide de Cheops a Guizeh. 
Pour la premiere fois dans l'histoire une decouverte double 

se faisait en une fois, lorsque les monticules de sable couvrant 
cette region une fois deblayes, une petite cloture tres basse et gros
sierement construite, variant en hauteur entre 150 ems et 20 ems., 
·fut rencontree. Elle se trouvait a11-dessus de blocs en calcaire 
different. Plus precisement, cette cloture recouvrait un certain 
nombre de blocs de calcaire, s'etendant sur une ligne et paralleles 
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et /'architecture. Travaille a une these sur l' Architecture et le Nil. 
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a la base sud de la Pyramide de Cheops, a une distance de 14 
metres. Le mur de cloture se prolongeait d'est en ouest sur une 
longueur de plus de deux cents metres. Entre le mur et ces blocs 
se trouvait une sorte de materiau fait de poudre de calcaire. 

L'histoire de la decouverte fit son premier pas grace a l'ap
parence de cette cloture. Le mur fut la premiere clef de cette 
decouverte, car son aspect et sa construction particuliere ne sont 
pas en accord avec !'architecture de la pyramide elle-meme, bien 
qu'il soit parallele a sa base. C'etait done une premiere enigme 
a resoudre. 

Une seconde clef nous fut don nee par le fait que non seulement 
les deux cotes du mur etaient enduits de boue, mais egalement les 
surfaces planes du sol adjacent au mur. La boue sur le sol ne 
pouvait avoir aucune signification architecturale, a moins qu'elle 
ne servit precisement a camoufler quelque chose. Ceci me con
duisit a fouiller sous cette couche. Une fois enlevee, une autre 
clef se presenta sous la forme d'une poudre de calcaire fin, de 
cou1eur tres blanche, qui indiquait qu'elle ne provenait pas du 
meme plateau OU de la region. 11 etait clair pour moi que son 
origine etait differente et qu'elle venait de l'autre rive du Nil, 
des collines de Tourah ou du Mokattam. C'etait le meme ma
teriau que celui du revetement de la Grande Pyramide. Au-dessous 
de cette poudre apparurent un certain nombre de blocs en calcaire. 
Ces blocs s'etendaient des deux cotes de l'axe de la pyramide 
et etaient identiques par leur nombre, leur matiere et leur aspect. 
De chaque cote se trouvent 42 blocs. Chaque bloc pese environ 
20 tonnes. 

Creusant d'un cote au pied d'un de ces blocs, recouvrant la 
barque de l'est - (c'etait le bloc No. 20 dans la direction est) -
je m'enfonc;ai de lm.80, ce qui representait la hauteur du bloc. 
Je fus arrete par un redan decoupe dans la roche vive du plateau 
et qui etait destine a soutenir les blocs de calcaire. Alors je 
pratiquai un trou dans ce redan pour verifier l'etat des bateaux. 
J'aperc;us le pont d'un bateau qui se trouvait en tres bonne con-

- 43 -



QUATRIEME DYNASTIE 

dition et qui s'etendait sous les blocs sur une longueur de 115 pieds. 

Le bateau reposait a lm.80 sous le plafond. 35 jours s'etaient 

ecoules entre le jour ou nous avions decouvert le petit mur jusqu'a 

celui ou nous avons pu voir le pont du bateau. 

Le 26 mai, a midi par une journee torride, j'enfoncai hysteri

quement mon visage pour voir le bois. D'abord je ne pus rien 

distinguer a cause du contraste entre la lumiere aveuglante du 

dehors et l'obscurite de l'interieur. Comme je fermais les yeux 

pour rassembler mes esprits et me preparais a regarder de 

nouveau, je percus l'odeur d'un vague parfum. Alors, je souris. 

C'etait l'odeur d'un etrange compose vieux de 5000 ans. Pour 

moi c'etait le parfum du temps. J'etais certain, a present, 

que le bois etait encore la. Faisant apporter deux miroirs pour 

refleter la lumiere du soleil, le dieu des anciens Egyptiens, vers 

l'interieur, par le trou, je distinguai la barque et son grand 

gouvernail. Nous savons aujourd'hui que le bois est du cedre 

apporte du Liban. Des joints en bois rassemblaient les diverses 

parties du pont ; on pouvait voir des clous en bois et des 

joints. J'apercus aussi un petit joint en cuivre. De plus, on 

pouvait distinguer une etoff e recouvrant certaines parties du bois. 

Le Dr. Zaki Iskandar, chimiste en Chef du Musee du Caire, 

fut envoye en mission a Oslo et a Londres pour s'approvisionner 

en produits chimiques destines a traiter le bois du bateau, afin 

d'eviter sa decomposition a l'avenir. 11 apporta egalement un 

hygrometre. Le 23 novembre on ouvrit de nouveau la cavite 

du bateau de l'est en enlevant la pierre de voute qui pressait le 

premier bloc vers l' ouest et qui etait flanquee de deux autres mor

ceaux de calcaire plus petits. Nous enlevames aussi quatre 

dalles de meme materiau qui se trouvaient entre la pierre de voute 

et le premier grand bloc de calcaire. On souleva alors le premier 

bloc, dont les dimensions etaient de 180 ems. de hauteur, 194 ems. 

de largeur et 425 ems. de longueur. L'hygrometre introduit dans 

la chambre souterraine marqua 90 degres d'humidite, ce qui expli

que que le bois n'etait pas sec et en bonne condition. En enlevant 
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les divers blocs et l'enduit de platre qui les joignait, apparurent 

de nombreuses marques de carriers peintes en rouge. Le nom 

du roi Dedef Re, le successeur de rcheops se trouvait a la surf ace, 

sur les cotes ou sur la base des blocs de calcaire. Sur la base 

se trouvaient aussi indiquees les mesures (en coudees egyptiennes) 

de chaque bloc. 11 y avait egalement une esquisse peinte du 

bateau. 
Dans les blocs etaient taillees des poignees OU l'on fixait des 

leviers et des supports de bois pour abaisser les pierres. 

Les bateaux se trouvent a environ trois metres et demi de 

distance l'un de l'autre. L'avant du bateau de l'est est en forme 

de fleur de lotus avec un ornement imitant une corde sculptee 

dans le bois, pour rassembler le faisceau ; la hauteur de l'avant 

est de trois metres. Bien qu'il soit complet et pret, il a ete place 

a cote et non pas fixe a sa place sur le bateau. 11 en est de meme 

pour de nombreuses parties de la barque. Nous avons trouve 

egalement des centaines de metres de corde dans l'espace qui se 

trouve entre le corps du bateau et le mur de roche. 

Bien du travail et des recherches restent encore a faire. Un 

musee sera erige sur place aussitot que possible. 

KAMAL EL MALLAKH. 
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Decouvertes Recehtes au Cimetiere 

Occidental de la Necropole de Guizeh 

Les fouilles recentes de l'Universite d'Alexandrie dans le cime-
tiere occidental de Khufu (Cheops) ant mis au jour plusieurs 

mastabas creuses dans le rocher, allant de la IVeme a la Vleme 
dynastie. Ces tombes furent construites par des pretres attaches 
aux temples de Khufu (Cheops), ou par de grands dignitaires, 
qui avaient la charge de !'administration des biens wakfs et des 
legs destines a la conservation de la Pyramide de Khufu (Cheops) 
et pour la celebration des diverses ceremonies rituelles dans les 
temples. 

Les fouilles entreprises dans cette portion du cimetiere occi
dental aboutirent a des decouvertes qui depassaient toutes nos 
previsions. II est presque impossible de trouver une tombe qui 
n'ait pas ete pillee par les voleurs. Le pillage des sepultures 
constitue un fait-divers banal a toutes les epoques de l'histoire 
egyptienne, aussi me considerai-je particulierement heureux lorsque 
je decouvris douze statues-portraits en parfait etait, en meme 
temps que deux chambres funeraires intactes. Je decouvris aussi 
plus de vingt mastabas qui contenaient de magnifiques bas·reliefs 
representant des scenes des activites quoticliennes des Anciens 
Egyptiens, qu'ils consideraient comme essentielles pour le bonheur 
de leur vie dans l'Au-dela. 

Parrni les belles statues decouvertes, se trouve une statue
portrait remarquablement vivante qui temoigne de l'habilete, du 
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metier et de la precision des artisans de cette civilisation disparue. 
La tendance realiste des sculptures de ces periodes, tirait son 
origine de la croyance que si la statue ne ressemblait pas fidelement 
a son proprietaire, le Ka, (a.me) ne reconnaitrait pas son corps, 
et ceci signifiait une mart eternelle pour lui. Les reuvres nees 
du metier et du sens artistique de ces sculpteurs antiques eveillent 
l'envie des principaux sculpteurs de nos jours, malgre tous les 
instruments et les facilites que leur procure la civilisation moderne. 

Une autre decouverte interessante est celle de deux petites 
constructions a toits en voi'ite ; elles sont baties en briques crues, 
et sont adjacentes a une portion du mur sud du grand mastaba 

-
Cage pour hyene 

en pierre appartenant a un certain Per-sen. Ces deux petites 
constructions ont donne lieu a de nombreuses discussions entre 
mes collegues et moi-meme, au sujet de leur nature et de Ieur 
objet. Elles sont, pour autant que je sache, les prernieres de leur 
genre a etre rencontrees et consistent en une chambre ronde a 
voi'ite, a l'extremite sud de laquelle est pratiquee une ouverture 
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haute de 50 ems., munie d'une porte coulissante. Cette porte 
s'ouvre en glissant vers le haut. A cote de cette porte se trouve 
une cuvette en calcaire sortant du mur, qui communique avec 
un bassin semblable a l'interieur, par un petit canal. Du cOte 

oppose a cette chambre ronde se trouve une annexe construite 
en grandes dalles de calcaire. Cette annexe est adossee au mur 
et communique avec l'interieur de la chambre ronde par une autre 
porte coulissante. Cette annexe est rectangulaire et mesure 

environ 2m.50 de long par lm. de large et lm. de haut. Nous 
sommes portes a croire que ce petit edifice pourrait etre une cage 
pour une hyene vivante, et ce qui nous a amene a cette conclusion, 
c'est la scene, si souvent representee sur les murs des tombes 
qui represente une hyene bien nourrie parmi les animaux presentes 

comme offrandes au proprietaire de la tombe. Nous savons que 
l'animal etait eleve, durant l' Ancien Empire, pour des offrandes 
de ce genre, et j'en ai conclu que le petit batiment decrit pouvait 
fort bien etre une cage pour ce genre d'animal. Ceci expliquerait 
la cuvette dans le mur exterieur, qui devait permettre d'alimenter 
en eau !'animal sauvage ; ceci rendrait compte aussi de la porte 
en forme de trappe, portes caracteristiques encore aujourd'hui 
des cages modernes. 

La moisson scientifique et historique que nous avons glanee 
de ces mastabas ne peut certes etre appreciee pleinement que par 
des specialistes, mais les statues que nous avons decouvertes ont 
souleve !'admiration de toutes les personnes douees de sens es
thetique, qui les ont contemplees. 

Particulierement digne d'eloges est la statue d'un scribe, 

appele Ka-iru-Khufu, qui a ete trouvee intacte dans son "serdab'', 
entoure de petits vases funeraires symboliques de formes variees. 
Cette statue est un exemple de metier parfait et se caracterise par 

le rendu remarquable du visage, qui temoigne avec evidence qu'il 
s'agit fa d'un portrait individuel. Toute la statue est delicatement 

peinte et se trouve en parfait etat de conservation. Je suis per
suade que les futurs visiteurs du Musee du Caire rechercheront 
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cette statue comme un des chef s-d' ceuvre de 1' Art Egyptien antique, 
tout comme actuellement ils se proposent de visiter la fameuse 

statue du scribe accroupi qui se trouve au Louvre. 

ABDEL MONEIM ABou BAKR. 
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Fouilles de Memphis a Korn el Fakhri 

Dans la peripherie de Memphis, a Korn Elfakhri, au sud du 

village de Mit-Rahina et a l'ouest du temple d'Apis, nous 

avons decouvert 30 tombes du Moyen-Empire. 

Les tombes consistent en un hall et une chambre mortuaire. 

Le hall mesure 220 ems. x 160 ems. x 140 ems., ii est construit en 

briques crues et recouvert d'un toit de briques crues en forme de 

voute. Le plancher de cette salle est parfois pave de dalles de 

calcaire. La chambre funeraire est plus grande, ses dimensions 

sont de 320 ems. x 140 ems. x 140 ems. Elle est construite en

tierement en dalles de calcaire, plancher, murs et plafond. Le 

plafond est double : le toit interieur est plat et fait de dalles de 

calcaire, le toit exterieur en forme de vofite est construit en briques 

crues. La majorite des tombes possede un magasin a l'interieur 

de la chambre morturaire. 11 n'y a qu'un corps dans chaque 

chambre funeraire, sauf dans deux tombes ou nous avons trouve 

deux squelettes. 

Parf ois les Anciens ont re-utilise le hall de la tombe comme 

chambre funeraire et ils l'ont alors recouverte d'un plafond en 

dalles calcaires, en le supportant sur deux murets de briques crues 

construits le long des grands murs du hall. Dans d'autres cas 

les Anciens ont ajoute une chambre funeraire au-dessus d'une 

chambre funeraire plus ancienne comme par exemple dans les 

tombes Ml et 25 Ml. 
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MOYEN EMPIRE 
QUATRIEME A SIXIEME DYNASTIE ( FOUILLES DE MEMPHIS ) 

(FOUILLES du CIMETIERE OCCIDENTAL des PYRAMIDES de GUIZEH) 

33. Yeux. 

34. Table, boite, poids. 

35. Colliers. 



r 

36. La nouvelle Stele de Kamose. 

MOYEN-EMPIRE 

Dans sept tombes on a trouve des scenes peintes en noir et 

rouge sur les murs de la chambre funeraire. L'une d'elles possede 

une porte couverte d'inscriptions en bas relief (tombe 28M1) et 

le decede, un certain Impy est represente du cOte droit du linteau 

superieur. 

La position des corps intacts est semblable a celle des corps 

que nous avons decouverts il y a deux ans a Tourah (a 20 kms. au 

sud du Caire) et qui dataient egalement du Moyen-Empire. Le 

corps est etendu de tout son long sur le dos, la tete au nord, la 

face dirigee vers le haut, les bras etendus le long du corps, la main 

droite sur le bassin. 11 y a des restes de linceuls de lin, mais aucune 

trace des matieres servant a la momification. 

dans un cercueil de bois recouvert de gypse. 
Le c:orps est enterre 

On trouve des objets 

dans les magasins ou aux cotes du corps et pafois dans le hall. 

A l'est des tombes, nous avons decouvert deux grandes salles. 

La salle du sud comprend deux fausses portes de calcaire, couvertes 

de bas-reliefs. La seconde salle, au nord, contenait seize tables 

d'offrande en calcaire. La majorite des tables d'offrande porte 

des inscriptions en bas-relief. 

Dans toutes ces tombes nous avons trouve des jarres, des 

assiettes en poterie, des instruments de silex et de cuivre, des 

vases et des miroirs en cuivre, des colliers et des pectoraux, des 

poids en pierre, une table et des boites, des representations d'yeux, 

un scarabee et un sceau de scarabee. 

M. ABDEL TowAL EL HIITA. 
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La Liberation 
de l'Egypte de I' occupation Hyksos 

A PROPOS DE LA DECOUVERTE DE LA STEL,E DE KAMOSE 
A KARNAK 

L ·origine des Hyksos, leur occupation de l'Egypte, la lutte des 
Egyptiens contre ces etrangers, lutte qui se termina par la libera

tion finale du pays, autant de questions difficiles mais certainement 
interessantes, qui ont fait depuis de nombreuses annees l'objet de 
longues .etudes et parfois, meme. de discussions passionnees. 
Tout objet jetant quelque lumiere sur ces questions a ete examine 
tres soigneusement et a ete considere comme de tres grande im
portance. 11 n'est done pas etonnant que la decouverte de la 
stele de Kamose en juillet dernier a Karnak ait ete consideree 
comme l'une des trouvailles les plus importantes de ce siecle. 

On a beaucoup ecrit sur l'origine des Hyksos, comment, pour
quoi et quand ils occuperent l'Egypte, et pourtant rien de certain 
ne peut etre affirme sur ces sujets. Cependant, la plupart des erudits 
qui ont traite de ce sujet s'accordent a dire que les Hyksos etaient 

LABIB HABACHI. Ne a Mansourah en 1906. Dipl6me de la 
Section d'Egyptologie de l'Universite Egyptienne en 1928. Nomme 
Inspecteur des Antiquites, puis Inspecteur en Chef en 1944. Charge 
des Fouill.::s au Fayoum, dans le Delta Oriental, a Louxor, a As
souan. Principales publications : nombreux articles dans des revues 
specialisees. Plusieurs ouvrages sur ses fouilles sont actuellement 
sous-presse. 
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des Semites vivant dans une partie de la Syrie et de la Palestine. 
Pour une raison quelconque, peut-etre par manque de ble et de 
nourriture, ils s'infiltrerent dans le Delta dans la seconde moitie 
des Xlleme et Xllleme dynasties. Plus tard, par suite d'une 
invasion ou d'une pression provenant tres probablement d' Arabie, 
ils furent amenes a emigrer en grand nombre en Egypte. 

Les conditions de decadence de l'Egypte vers la fin de la 
Xllleme dynastie leur donnerent !'occasion de se proclamer rois 
du Delta et aussi de la Moyenne-Egypte. 

On a !!uppose meme que les Hyksos occuperent la totalite 
du pays, puisqu'ils ont laisse des statues de granit, qui ne se trouvent 
qu'a Assouan et comme deux de leurs rois laisserent des blocs a 
Gebelein, a quelques 25 kms. au sud de Thebes. Mais i1 faut sou
ligner qu'aucune des statues trouvees en Egypte et portant le noin 
de ces rois, n'a ete erigee a l'origine par eux. Ajoutons aussi 
que les blocs de Gebelein ont ete trouves remployes dans des edi
fices posterieurs et ne se referent a aucune des divinites de Gebelein. 
Nous etudierons dans un ouvrage ulterieur comment les monuments 
des Hyksos furent disperses dans diverses parties de l'Egypte et 
qu'il est par consequent tout a fait probable que ces blocs ne se 
trouvaient pas a l'origine a l'endroit OU ils furent trouves. 11 
est done tres imprudent de se baser sur la presence de ces blocs 
a quelque endroit du sud pour soutenir que les Hyksos avaient 
occupe le sud, y compris Thebes. 

Sethe, suivi de la plupart des savants a date le debut de }'occu
pation par les Hyksos de l'annee 1730 av. J.C. Ceci est base sur 
la stele dite des Quatre cents ans, representant Ramses II et un 
vizir nomme Seti devant Seth-de-Ramses-Meramun. Contraire
ment a tous les autres monuments egyptiens qui sont dates d'une 
certaine annee du roi regnant, cette stele est datee de la 400eme 
annee de regne du "Roi de la Haute et de la Basse-Egypte, Seth
Grand-en-Valeur, fils de Re'Nubti". Ceci est cense representer 
le dieu impopulaire Seth et la date est consideree representer le 
400eme anniversaire de la fondation d'Avaris, la capitale des 
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Hyksos dans le Delta Oriental. On pense que cet anniversaire 

a ete celebre sous le regne de Horemheb, vers 1430 av. J.C. Ainsi 

l'arrivee des Hyksos et leur fondation de la ville, dateraient de 

1730 av. J.C. Sur aucun autre monument egyptien on ne montre 

un roi commemorant un evenement arrive sous le regne d'un de 

ses ascendants. De plus, on doit se rappeler qu'on sait qu'Avaris, 

avec son dieu Seth existaient deja avant l'arrivee des Hyksos. 

On doit se poser la question : comment un roi egyptien pouvait

il songer a celebrer une fete commemorant l'arrivee d'etrangers et 

leur occupation du pays ? Dans un ouvrage ulterieur, nous 

esperons montrer pourquoi l'on doit fixer le debut de !'occupation 

des Hyksos a pres de cinquante ans plus tard que la date acceptee 

jusqu'ici. 

Nous ne pouvons nous etendre ici sur l'origine des Hyksos 
' 

ni nous occuper de l'etendue exacte de leur domination. Ce qui 

nous interesse plutot dans cette etude c'est la lutte des Egyptiens 

contre les etrangers, qui se termina par la liberation du pays. 

Apres environ un siecle d'occupation, les souverains de Thebes, 

dans le Sud, se leverent pour debarrasser leur terre des Asiatiques. 

Mais ce ne fut qu'apres trois tentatives que la liberation finale fut 

parachevee. Jusqu'a ces dernieres annees, on ne disposait d'aucun 

document royal qui se rapportat a l'une de ces tentatives. Mais 

ce que nous avons a . present est suffisant pour nous faire une idee 

assez nette a leur sujet et au sujet de l'etendue du succes obtenu 

par les Egyptiens. 

Le recit de la premiere tentative nous est parvenu par le 

Papyrus Sallier No. 1, redige par le jeune scribe Pentewere, quatre 

siecles environ apres !'expulsion des Hyksos. 11 relate comment 

A pophis, roi des Hyksos voulut faire offense a Seknenre prince 

de la ville du Sud, c'est a dire de Thebes. Le roi Hyksos envoya 

au Thebain un messager lui demandant de chasser d'un etang a 

Thebes les hippopotames, qui, pretendait-il, troublaient son 

sommeil a A varis ! Seknenre ne sut comment repondre mais 

donna des cadeaux au messager et le renvoya a son maitre, 
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lui disant qu'il etait pret a faire tout ce que son seigneur desirait. 

On ne sait rien du reste de l'histoire et meme dans l'etat actuel 

des connaissances il est difficile de dire si le recit est authentique 

ou non et ce que son denouement a pu etre. On peut supposer 

que le roi des Hyksos avait appris que des preparatifs hostiles 

etaient entrepris dans le Sud et qu'il defia leur souverain par une 

enigme a laquelle il savait d'avance que les Egyptiens ne pouvaient 

pas repondre. De cette maniere il pouvait trouver un pretexte 

pour les combattre. Cette hypothese est soutenue par le fait que 

le corps d'un des rois de Thebes du nom de Seknenre a ete trouve 

portant cinq blessures mortelles a la tete. 

La seconde tentative demeure egalement dans le vague, mais 

la decouverte de nouveaux documents ces dernieres annees y a 

apporte quelques lumieres. Cette tentative a ete faite par Kamose, 

peut-etre le successeur de Seknenre, dont on vient de parler. Le 

premier document au sujet de cette tentative qui nous soit parvenu 

est appele la Tablette de Carnarvon No. 1, decouverte en 1910 

a Dar Abou el Naga, sur la rive opposee a Louxor. Elle rapporte 

que dans la troisieme annee du regne de Kamose, i1 assembla son 

conseil des Grands du royaume pour leur dire qu'il avait decide 

de combattre les Hyksos dans le Nord et le Seigneur de Kush 

dans le Sud, qui, tous deux, partageaient le gouvernement du 

pays avec lui. Ce projet ne fut pas encourage par les membres 

du Conseil, qui essayerent de le faire changer d'avis, mais en vain. 

Le recit nous raconte ensuite comment le Roi descendit le fleuve 

jusqu'a Nefernsi (un peu au nord de Mellawi) ou il defit Teti, 

son roi, massacra ses sujets et pilla la ville. A cet endroit le recit 

est interrompu et on ne connait rien de la suite. Certains erudits 

ont considere cette histoire comme une pure invention, mais Sir 

Alan Gardiner qui a etudie la Tablette, eut le merite de reconnaitre 

qu'il s'agissait bien de la copie d'un document historique authen

tique, qui devait se trouver dans l'un des temples de Thebes. 

Quelques savants partageaient son opinion mais ce n'est qu'en 

1935 que Chevrier decouvrit parmi les blocs innombrables rem-
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ployes dans le troisieme pylone de Karnak, un fragment du debut 
d'une stele rapportant le meme recit. Quoique un autre fragment 
trouve en 1932 s'avera appartenir a la meme Stele, les deux frag
ments n'apporterent pas beaucoup d'elements nouveaux a nos 
connaissances de la guerre de Kamose. Ces deux fragments 
representent environ un sixieme de la stele et la Tablette donne 
un recit plus complet du debut de l'histoire que celui qui se lit sur 
les parties survivantes. Cependant, avec la decouverte de ces 
blocs, i1 devenait evident que les evenements rapportes dans la 
Tablette de Carnarvon etaient authentiques. 

Mais i1 fallait encore decouvrir un autre document pour 
apprendre que la lutte de Kamose contre les Hyksos etait non 
seulement reelle mais qu'elle fut longue et acharnee. C'est preci
sement ce document que represente la stele que nous avons de
couverte, en compagnie des architectes Dr. Hammad et Lutfi dans 
les fondations d'une statue de Ramses II a l'entree ouest de la 
salle hypostyle de Karnak. En examinant les fondations de la 
statue du pretre-roi Painodjem I, dans le but de l'eriger, elles se 
revelerent etre composees de blocs remployes d' Amenophis III 
et d' Akhenaton. En examinant les fondations de la statue de 
Ramses II qui se trouvait a cote, elles s'avererent egalement etre 
composees de morceaux remployes parmi lesquels se trouvait 
cette stele. Elle est en calcaire et mesure 226 ems. de haut et 
a peu pres 110 ems. de large. Elle se trouve dans un etat pratique
ment parfait de conservation, seule une petite partie du haut avec 
le disque solaire aile manque. Au-dessous se trouve une longue 
inscription de 38 lignes horizontales, se terminant par une ligne 
verticale. Le nom de Kamose apparait pour la premiere fois 
dans le texte a la vingt et unieme ligne et nous avons d'autres 
raisons de croire que le texte grave sur cette stele n'est que le 
complement d'un autre, probablement de celui dont Chevrier 
decouvrit deux fragments dans le troisieme pylone de Karnak. 

11 semble qu'il devait y avoir dans la premiere stele le compte 
rendu de victoires sur les allies des Hyksos, que le roi de Thebes 
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avait remportees. En tous cas, dans la stele que nous venous de 
decouvrir, on a pp rend comment les deux ennemis se rencontrerent 
finalement, quoiqu'il ne soit pas clair ou cette rencontre eut lieu. 
Apres avoir decrit sa grande valeur, Kamose dit qu'il prit aux 
Hyksos 300 bateaux charges de tous les bons produits de Retenou, 
c'est-a-dire de la Palestine, et notamment d'or, d'argent, de lapis 
lazuli, de bronze, de graisse et de miel, d'une hache et de toutes 
sortes de bois. 11 reussit aussi a devaster de nombreuses places 
occupees, les mettant a feu. 11 poursuit en racontant comment ii 
rencontra un messager d' Apophis, qui se rendait chez le souverain de 
Kush avec une lettre lui demandant de se joindre aussi a la guerre 
contre l'Egypte, qui, dit Apophis a envahi leur territoire ! Kamose 
s'empara du message et ainsi fit echouer la manreuvre de le prendre 
entre deux fronts. I1 declare qu'il s'arreta a El-Keiss (au nord de 
Minieh), afin d'empecher les rebelles de penetrer ses lignes, qu'il 
envoya ses archers pour detruire l'Oasis de Baharia, qui etait 
alliee aux etrangers. Ceci fait, il retourna en triomphe a Thebes 
en passant par Assiout. La, il fut re9u par tout le peuple qui etait 
sorti a sa rencontre pour l'acclamer comme un grand guerrier doit 
etre acclame. Une grande fete fut ensuite celebree a Thebes, et 
des offrandes furent off ertes dans tous les temples et specialement 
a Amon a Karnak. Par ordre du roi lui-meme, tous ces evene
ments furent graves sur une stele qui fut erigee dans le meme 
temple. 

Ceci n'etait cependant pas une victoire definitive sur les 
Hyksos, et Kamose lui-meme ne pouvait pas pretendre que e'en 
etait une, mais elle fraya probablement la voie a la liberation du 
pays de leur joug que realisa Ahmose. 11 semble etrange, d'ailleurs 
qu'aucun document royal ne nous soit parvenu au sujet de la guerre 
d' Ahmose, qui se termina par la liberation finale du pays ; mais 
ce temoignage aussi pourrait etre decouvert un jour sur une ou des 
steles a Karnak, le sanctuaire national de !'Empire. Le seul recit 
dont on dispose a present au sujet de la~uerre d' Ahmose, se trouve, 
comme on le sait, dans !'inscription biographique d' Ahmes, fils 
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d' Abana, dans sa tombe a El-Kah, a quelques 80 kms. au sud de 
Thebes. Ahmes participa a ces guerres. Dans le siege d' A varis 
et de Sharuhen, dans le sud de la Palestine (pres de Gaza) il se 
distingua par son courage plus d'une fois et fut recompense plusieurs 
fois. La bataille pour Avaris semble avoir ete tres <lure et s'etre 
deroulee sur l'eau jusqu'a ce que la ville tomba. Sharuhen, il 
fallut trois annees entieres pour s'emparer de la ville. Plus tard, 
Ahmes alla avec son souverain a Khenthennufer pour detruire 
les bedouins nubiens ; il vivait encore sous le regne d' Amenophis I 
et de Tuthmosis I, et contribuai a remporter d'autres victoires pour 
son pays. 

Cependant, la partie la plus importante de la biographie 
d' Ahmes est certainement celle qui se rapporte a l'expulsion des 
Hyksos. Quoiqu'elle ne nous donne pas les details du siege et 
de la chute d' A varis et de Sharuhen, elle ne demeure pas moins la 
seule source d'information dont nous disposions au sujet de la fin 
de la domination des etrangers. 

Avant de terminer, il est utile de rappeler ce que les Egyptiens 
gagnerent de leurs luttes contres les Asiatiques. Avant cette 
occupation, ils n'avaient ose envahir aucun des pays de l'Est. 
Mais apres avoir ete obliges d'entrer en contact avec eux, et ayant 
appris aupres des Hyksos l'usage du char tire par des chevaux, 
ils se montrerent capables, sous le regne des successeurs d' Ahmose, 
de parcourir I' Asie et d'y etablir leur souverainete. Ajoutons 
encore que la stele de Karnak que nous venons de decouvrir, nous 
donne plus de details concernant les combats de Kamose avec les 
Hyksos qu'on n'en connait au sujet de n'importe quelle guerre 
avant son epoque. Elle rapporte les debuts des vastes operations 
militaires qui devaient se developper dans les jours glorieux des 
regnes des XVIIleme, XIXeme et XXeme dynasties. 

LABIB HABACHI. 
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" Les Recentes Decouvertes a Abydos 

Depuis 1859, date a laquelle l'illustre egyptologue Mariette Pacha, 
mit a jour le temple grandiose du roi Sethi Ier, le Mem

nonium de Strabon fut oublie des chercheurs jusqu'au jour ou, 
grace a !'initiative du Dr. Moustafa Amer, Directeur General du 
Service des Antiquites d'Egypte, nous commern;;ames les fouilles 
dans cette localite celebre de l'antiquite, une fouille importante 
qui devait nous reserver de multiples surprises. 

Le but principal du travail etait le deblayement de la partie 
est du pylOne du temple. Apres quelques jours de labeur une 
terrasse ayant les dimensions suivantes : largeur sept metres, 
longueur vingt-cinq metres, et hauteur quatre metres environ 
a ete completement deblayee. Sur les murs l'entourant on peut 
admirer des scenes guerrieres, des prisonniers, et le cartouche du 
roi Ramses II. 

Durant le travail pres de l'entree principale du temple, deux 
blocs de base en calcaire, prevus pour la pose de deux statues 
colossales du roi, furent egalement mis a jour. Parmi les fonda
tions du pylone, des cartouches du roi. Sethi Ier ont ete trouves, 
l'un du cote est, et l'autre du cote ouest preuve que le temple fut 

EDWARD GHAZOULI. Ne en 1901 a Me/lawi. Dip/ome 
de l'Universite Egyptienne, Institut d'Egyptologie en 1928. Nomme 
Inspecteur des Antiquites en Haute-Egypte. Participe aux fouilles 
de nombreux sites. Actuellement Inspecteur en Chef des Antiquites 
de la Moyenne-Egypte. Directeur des Foui/les d'Abydos. 
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construit par le roi-meme, et non pas complete en majeure partie 
par son fils le roi Ramses II. 
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Plan General de la f ouille 

Poursuivant les recherches nous avons decouvert les traces 
de deux murs d'orientation est, conduisant au debarcadere sur 
la rive du Nil. Au sud du temple, panni des dunes accumulees, 
une surprises nous attendait : une salle hypostyle de dix colonnes, 
en calcaire, ayant 14 x 16 metres de dimensions. Six portes 
donnaient acces a cette salle, au fond de laquelle se trouve la base 
d'une niche munie d'escaliers. 11 s'agissait probablement d'un 
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pavillon, ou le roi recevait ses hates. Cette hypothese est con
firmee par le fait que le reste de la construction est bati en briques 
de 40. x 40 ems. 

Les textes hieroglyphiques trouves sur les linteaux d'une des 
portes de la salle apportent une nouvelle preuve que la construction 
remonte au temps du roi Sethi Ier. 

Les fouilles de cette annee nous ont par consequent permis 
d'aboutir a de nouvelles donnees en ce qui concerne le plan du 
temple, a savoir : 

1) la nouvelle terrasse du pylOne ; 
2) la confirmation que le temple a ete completement construit 

suivant le plan originel du roi Sethi ler.; 
3) son plan architectural est rectangulaire (voir plan general 

de la fouille) similaire en cela a tout autre temple de l'Egypte 
Pharaonique. 

EDWARD GHAZOULI. 
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Decouverte d'un T emple-Forteresse 

de Ramses II 

Dans ce numero de la Revue du Caire, nous avons deja parle de 

la decouverte, en juillet passe, de la stele de Kamose a Karnak, 

qui nous donne de nombreux details sur quelques unes des guerres 

avec Apophis, roi des Hyksos ( autour de 1580 av. J.C.). Nous 

avons montre comment ces guerres, bien que n'amenant pas une 

victoire complete, avaient ouvert la voie a la defaite finale des 

Hyksos et a la liberation du pays de leur domination, sous le regne 

d'Ahmose, successeur de Kamose et fondateur du Nouvel Empire. 

On se souvient aussi qu'apres cette liberation, les Egyptiens 

entrerent dans la periode la plus glorieuse de leur histoire, 

quand ils commencerent a envahir les pays du sud, de l'est et 

de l'ouest pour y etablir leur domination. 

II peut sembler curieux que quelques mois a peine apres cette 

decouverte sensationnelle a Karnak, ait eu lieu une autre decouverte 

ayant egalement trait a la puissance militaire de l'Egypte et ap

portant de nouvelles lumieres sur ses relations avec les Lybiens, 

quelques temps apres !'expulsion des Hyksos. Cette decouverte 

fut faite non pas dans un site important comme Louxor, mais en 

un point isole, en plein desert, a des centaines de kilometres de la 

Vallee du Nil et de tout site connu d'une importance quelconque, 

pres d'un petit village arabe ne comportant pas plus de 200 

habitants, appele Zawiet Um el Rakham et qui se trouve a 25 kms. 
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a l'ouest de Marsah Matrouh et a plus de 300 kms. a l'ouest 

d' Alexandrie. 
Mais cette decouverte a une longue histoire, car alors que 

certaines trouvailles se font de la maniere la plus inattendue et d'un 

seul coup, d'autres par contre peuvent commencer obscurement, 

comme une petite rencontre fortuite, pour se developper et aboutir 

apres de nombreuses annees a de brillants resultats. Notre 

decouverte de Zawiet Um el-Rakham appartient a la seconde 

categorie. Elle remonte au 16 avril 1946 : le Cheikh Fayez Awad 

preparait pour la culture des figues son lopin de terre situe a 2 kms. 

a l'ouest du village et a 2 kms. a l'est d'Agiba, quand il tomba 

sur trois blocs portant des inscriptions. 11 n'hesita pas alors a 

faire 25 kms. a pied pour informer le Gouvernorat de Mersah 

Matrouh de sa decouverte; les habitants du desert, n'ont point 

l'idee de faire des fouilles illicites ou de cacher des antiquites. 

Le Gouvernorat informa aussitot le Department des Antiquites 

de la decouverte, ce dernier prevint a son tour M. Alan Rowe, 

alors conservateur du Musee Greco-Romain de la Municipalite 

d' Alexandrie et charge de la supervision de la zone interdite du 

Desert de l'Ouest. 

M. Rowe mit 3 mois a aller inspecter l'endroit et peu apres 

la mi-juillet de la meme annee, il arriva sur les lieux en voiture, 

accompagne de quelques officiers du Gouvernorat et precede d'une 

jeep pour s'assurer que la route etait bien nettoyee de ses mines. 

La il put relever le dessin de 3 murs distants de 18 metres et qui 

etaient, d'apres lui tout ce qui restait d'un petit temple-forteresse, 

erige par le scribe royal, chef des armees et surintendant des 

terres desertiques, Nebre, ou par son pere presume, Ramses II. 

Trois ans s'ecoulerent avant qu'il fut possible d'inspecter 

a nouveau cet emplacement. Devant me rendre a Mersah Mat

rouh pour rendre visite a un parent, je saisis !'occasion pour aller 

visiter les lieux en question. Cette fois, j 'allai, accompagne 

seulement d'un chaffeur et dans une petite jeep, mais je pus passer 

plusieurs heures a examiner le site. A ma surprise, je decouvris 
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le dessin de nombreux murs sous les figuiers, qui etaient grands 
maintenant. En degageant quelques parties de ces murs, on pou
vait voir que certains d'entre eux portaient des inscriptions; on 
pouvait meme distinguer sur l'un d'eux les cartouches de Ramses II. 
Le haut d'une stele representant le meme roi pourfendant deux 
Lybiens apparaissait au-dessus du sol, ce qui prouvait encore une 
fois !'importance du site. Mais je fis semblant de n'accorder 
aucune valeur a !'emplacement, sachant que l'on n'avait pas prevu 
de gardien permanent pour surveiller l'endroit; cependant avant 
de partir, j'obtins une declaration ecrite du Cheikh Fayez certifiant 
qu'il se portait responsable de toute fouille faite en ce lieu. 

Je fus bientot transf ere a Saqqarah, puis a Louxor et ce fut 
seulement en juillet 1952, lorsque je dus passer un certain temps 
a !'Administration de notre Departement que je pus demander un 
petit credit et reveler au Directeur le secret que j'avais garde depuis 
1949. Ce credit approuve, je pus travailler sur les lieux pendant 
une semaine, a partir du 16 mai, ce qui suffit a montrer que le 
site avait de !'importance. Mais ce n'est que cette annee que j'ai 
pu y travailler 4 semaines encore et que j'ai pu realiser !'impor
tance de !'ensemble, il faut dire, cependant, que le tout est loin 
d'etre completement degage. 

Les resultats des travaux furent la decouverte de trois cons
tructions independantes erigees a l'interieur d'un immense mur 
temenos, qui servait tres probablement de forteresse gardee par 
une gamison en cet endroit isole. Une des constructions servait 
a la celebration des ceremonies religieuses, car, bien qu'il n'y ait 
qu'un ou deux metres des murs de cet edifice qui soient encore 
debout, il en reste cependant assez pour montrer que le roi est 
represente adorant quelques divinites, essentiellement thebaines, 
ou leur faisant des offrandes. Ces mines nous renseignent ega
lement sur !'aspect des temples de la Basse-Egypte car ce sont 
la quelques uns des rares vestiges de temples appartenant 
a cette epoque que l' on ait trouve clans cette partie de l'Egypte. 
11 y avait devant !'edifice une cour avec des pilliers sur les cotes. 
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Cette cour mene par quelques marches a deux salles d'entree, 
la deuxieme ouvrant sur trois sanctuaires dedies probablement aux 
membres de la triade locale. 

Les deux autres constructions, distantes de 50 metres environ, 
etaient decorees de scenes decrivant les victoires de Ramses II 
sur les Lybiens. Certaines scenes montrent le souverain clans son 
char de guerre avec des soldats a sa suite, d'autres le representent 
en train de recevoir des presents des chefs des tribus. Toutes ces 
scenes se referent a des batailles livrees par Ramses II contre 
les Lybiens et sur lesquelles nous savions peu de chose. La 
decouverte pres de la premiere construction de 16 steles environ, 
representant essentiellement Ramses II tuant ou capturant des 
Lybiens et gravees par les hommes appartenant a son armee, 
montre egalement !'importance de l'endroit comme centre militaire : 
ce temple forteresse faisait partie de la serie de defenses cons
truites tout le long de la cote egyptienne. 

Esperons que l'on puisse operer des fouilles systematiques a 
Zawiet Um el Rakham et clans d'autres centres de gamisons clans 
le desert de l'Ouest, tels Gharbaniyat et Alamein, afin que l'on 
puisse suivre de pres les relations de l'Egypte et de ses voisins de 
l'Ouest et par la retracer la puissance de l'Egypte durant les regnes 
glorieux des grands rois du Nouvel Empire. 

LABIB HABACHI. 
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Les Fouilles dons la Zone d' Abou-Sir 

Le Service des Antiquites a entrepris des fouilles dans la zone 
d'Abou Sir au Desert Ouest, sous la surveillance de Mr. Rached 

Nouweir, Inspecteur en chef au Service et avec la collaboration 
de Mr. Farid el-Chabouri, ingenieur architecte de la Basse-Egypte. 

Les travaux ont ete repris cette annee au debut de Juin 1954 
dans le cimetiere de la ville de Plinthine qui est situee pres de 
la ville d'Abou Sir (Taposiris Magna) pres de Bourg al-Arab. 
Ces travaux avaient lieu non loin des tombeaux qui ont ete mis 
a jour durant la saison de 1952. Les tombeaux mis a jour cette 
annee ont atteint le chiffre de 40, tous creuses dans le rocher ; 
quelques uns de ces tombeaux se trouvent a la surface, d'autres 
sont pourvus d'escaliers qui conduisent a l'interieur du rocher et 
menent a des chambres contenant des tombes laterales menagees 
dans les murs (loculi). La plupart des tombes en surface et les 
tombes qui se trouvent dans les chambres ont ete trouvees bouchees 

RACHED NOUWEIR. Ne en 1904 a Birgarim. Diplome de 
!'Ecole Normale Superieure en 1929, diplome des hautes etudes de 
l' Institut d' Archeologie Egyptienne a la Faculte des Lettres de l' Uni
versite du Caire en 1938. Nomme Inspecteur au Service des 
Antiquites, puis Inspecteur en Chef dans ce Service. Fouilles a 
Abydos, a Minia, a Sohag, a Athribis, a Salamoni (pres d'Akh
mim), a Balansoura (pres d'Abou Korkas). Actuellement fouilles 
a Plinthine, dans le Mareotis, pres de Borg el-Arab, dans le Desert 
de l'Ouest. Nombreuscs decouvettes. 
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( FOUILLES D'ABYDOS) 

37. Cartouche de Seti ler, 
cote est du temple. 

38. Cartouche de Seti ler, 
c<?te ouest du temple. 

39. La nouvelle salle hypostyle du temple de Seti ler. 
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PERIODE GRECO-ROMAINE 

40. FouilJes de Maamoura. 
Statue geante d'Aphrodite 
et de Dionysos. 

41. Fouilles d' Ahou-Sir
Borg el Arab. 

La tmnbe No. 20, 
t au moment de sa 

mise au jour. 

. 
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et scellees avec du mortier. Ces fermetures n'ont pas encore ete 
ouvertes. 

Un des grands tombeaux (portant le No. 22) possede une cage 
d'escalier qui descend dans le rocher de l'ouest a l'est, puis vers 
le sud conduisant a une salle a ciel ouvert (Atrium), dans laquelle 
nous avons trouve quatre tombeaux dans le mur sud. Dans le 
mur ouest de cette salle une porte s'ouvrait sur une grande chambre 
mortuaire, dont le plafond a ete amenage en forme de voute. 
Dans les parois de cette chambre 15 tombes ont ete mises a jour ; 
elles penetrent dans le rocher a une profondeur de 2 m. Quelques 
unes de ces tombes sont de forme pyramidale. Dans la chambre 
mentionnee, nous avons trouve une porte dont les fragments 
etaient eparpilles sur le dallage ; celle-ci affectait la forme des 
pylones egyptiens dont la frise superieure est formee d'uraeus 
couronnes chacun d'un disque solaire. Cette frise est surmontee 
d'une autre portant au milieu et en relief le disque solaire. Entre 
les pylones se trouvait une stele portant deux dieux confrontes 
ayant chacun la forme d'un animal qui ressemble au dieu Anubis, 
assis sur son arriere train. Cet ensemble est flanque de chaque 
cote de deux colonnes accouplees dans l' ordre grec, tant dans le 
piedestal que dans les chapiteaux. Ces colonnes sont surmontees 
d'une frise grecque qui s'etend sur toute la largeur de cette porte 
dont nous n'avons jamais trouve l'equivalent. Bien que les pierres 
dont se compose la porte aient ete trouvees brisees et pas a leur 
place, nous avons pu les reconstituer. Dans cette tom be nous 
avons ramasse une lanterne en terre cuite de forme cylindrique, 
portant en relief une reproduction de la deesse Minerve. 

Quant au tombeau No. 39, il se compose d'une salle a ciel 
ouvert, de forme rectangulaire creusee dans le rocher sur une 
profondeur de 2m.50, ayant a l'ouest une porte qui conduit a une 
chambre funeraire rectangulaire recouverte d'un plafond en forme 
de voute. Dans les parois de cette chambre 14 tombes ont ete 
decouvertes, munies de fermetures intactes. 
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La plus importante decouverte de cette saison est l'hypogee 
No. 38, qui se compose d'une salle ouverte, carree. Le sable 
une fois degage sur une profondeur de 2 m. a mis a jour un loculus 
dans la paroi est, scelle, qui ressemble _aux autres loculi decrits 
precedemment. Au bas de ce loculus s'ouvrait la partie superieure 
d'une salle laterale dans l'epaisseur du rocher ; de celle-ci apparait 
une frise au bas de laquelle on a mis a jour des colonnes rondes 
pourvues de chapiteaux ; nous n'avons pas pu degager la salle 
aux colonnes, bien que ce qui a ete decouvert jusqu'a present ait 
permis de mettre a jour des loculi lateraux dont l'entree est fermee. 
Dans la salle a ciel ouvert se trouve dans la paroi sud, a une pro~ 
fondeur de 2 m.50 environ, la partie superieure d'une porte qui 
est apparue comme conduisant a l'escalier originel de ce tombeau. 
Nous avons referme cette partie de la porte apres nous etre assures 
de la presence d'un nombre de jarres de differentes formes et 
grandeurs. 

Nous avons decide de penetrer vers l'entree principale par 
l'escalier originel du tombeau, dont nous avons decouvert quelques 
marches du cote sud ; cet escalier est oriente dans la direction 
sud-nord et aboutit a un couloir ouvert qui mene a un autre couloir 
creuse a meme le rocher. Celui-ci conduit a la salle ouverte 
(Atrium) principale du tombeau, que nous avions rencontree en 
premier lieu. 

Nous avons recueilli dans ce tombeau de la vaisselle en terre 
cuite, des lampes, des anses portant des inscriptions grecques, 
donnant le nom des villes ou elles ont ete fabriquees, avec les 
noms des proprietaires des fabriques. 

Les monnaies permettent de determiner la date de ce tombeau. 
Nul doute que ce que nous avons trouve jusqu'a present donne 

a ce site une importance historique et projette de la lumiere sur 
l'histoire ancienne de Mareotis en general. 

RAcHED NouWEIR. 
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Fouilles pres d' Alexandrie 

Durant la saison de 1953-1954, nous avons procede a des fouil
les a Mit Gaich, dans la province de Dakhalia. Nous avons 

ete assez heureux pour decouvrir toute une cite greco-romaine sur 

ce site. 
A Alexandrie, sur la plage de El-Mamoura, nos fouilles ont 

amene a jour les vestiges d'un temple greco-romain qui se trouvait 
profondement enf once dans le sable meuble. Sur les murs du 
temple, des croix indiennes (swastika) etaient gravees. Une statue 
double d' Aphrodite et de Dionysos en calcaire, de taille geante, 
gisait, endommagee pres du temple. 

CHAFIK FARID. 

CHAFIK FARID. Licencie de la Faculte des Lettres de 
de l'Universite Egyptienne. Entre au Service des Antiquites en 
1937. Travaille avec le Prof Dr. Selim Hassan aux Fouilles des 
Pyramides, 1937-39. Inspecteur des Antiquites en Haute-Egypte 
de 1940 a 1943. Fouilles dans le Delta de 1944 a 1952 avec le 
Prof Abdel Hadi Hamada. Nomme lnspecteur en Chef en Basse
Egypte, fouilles en 1953-1954 a Mit Gaish et a Maamoura. 
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ETRANGERS 



Le II Contexte" des recentes decouvertes 

D•apres les nouvelles diffusees du Caire et publiees par la presse, 

deux decouvertes importantes dans la necropole memphite 

viennent de s'inscrire au tableau deja riche des contributions 

apportees par les fouilleurs egyptiens a l'archeologie de leur pays. 

Autant qu'on peut juger de telles ,choses a distance et sur les 

informations, parfois sujettes a caution, de la grande presse, on 

peut resumer comme suit l'essentiel de ces evenements. 

A Saqqarah, l'inspecteur-en-chef Zakaria Ghoneim avait 

repere, depuis plusieurs annees deja grace a des sondages menes 

au sud-ouest de la fameuse Pyramide du roi Zoser, un ensemble 

de meme style, et vraisemblablement de meme epoque. II avait 

ETIENNE DRIOTON. Ne a Nancy en 1889. Ancien Direc

teur General du Departement des Antiquites d'Egypte, 1937 a 1952. 
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degage en effet, sur une longueur de quatre-vingt metres, une 

portion de mur d'enceinte a redans, en calcaire fin, comparable 

a celui du roi Zoser. Au centre du quadrilatere entoure par ce 

mur, il avait exhume un massif de mac;onnerie que M. Jean-Philippe 

Lauer, architecte du site et specialiste des monuments de Zoser 

avait aussitot identifie comme les vestiges d'une pyramide a degres. 

L'hiver dernier, M. Zakaria Ghoneim, ayant retrouve !'orifice du 

couloir de descente menant aux chambres souterraines de cette 

pyramide, en a poursuivi le deblaiement. Cette recherche a d'abord 

ete ralentie par la necessite de franchir de nombreux eboulis, en 

particulier au-dessous du puits central de la pyramide, qui avait 

Servi a la basse epoque de fosse de sepulture pour des beliers sacres, 

et au fond duquel on trouva trois papyrus demotiques. Ce dernier 

obstacle surmonte, les fouilleurs arriverent a une salle amenagee 

dans le roe, au centre de laquelle etait place u sarcophage d'al

batre, ferme et apparemment intact. Par centre, par~ des 

vases vides abandonnes sur le sol, on recueillit une douzame de 

petits bracelets en or et une coquille de meme metal, contenue dans 

une boite en bois, qui pouvaient etre les vestiges d'un pillage 

accompli dans une sepulture de fillette. L' ouverture du sarcophage 

d'albatre a fait constater qu'il etait vide. 

Les fouilles vont continuer. II s'agit maintenant d'etablir 

l'identite du roi pour qui cette pyramide avait ete edifiee. Dans 

!'opinion generale des egyptologues, ce devait etre Sanakht, le 

successeur de Zoser, mais on n'en a pas encore la preu_ve. II 

s'agit aussi de verifier si, comme M. Zakaria Ghoneim en a emis 

l'hypothese, le roi n'aurait pas ete inhume dans une autre salle, 

plus souterraine, de la pyramide, dans !'intention de derouter les 

entreprises des violateurs eventuels. 

Sur le plateau de Gizah, c'est en poursuivant !'execution d'un 

plan d'ensemble, arrete pendant la derniere guerre, pour liberer 

entiererilent la plateforme pavee qui entoure la pyramide de Cheops, 

que l'inspecteur-en-chef Zaki Nour et l'architecte Kamal el-~al

lakh ont fait, eux aussi, au mois de mai dernier, une trouva1lle 
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d'importance, a un endroit ou l'on pouvait croire qu'il ne restait 
plus rien a exhumer. 

Servant de support a un mur longeant de pres le cote sud de 
la pyramide, ils decouvrirent une impressionnante rangee de 
quatre-vingt-trois blocs de calcaire, chacun de 4m.50 de longueur 
sur lm.25 de largeur et 2m. d'epaisseur, soigneusement juxtaposes 
et jointoyes au platre. Le luxe d'un tel appareil inspira aux fouil
leurs l'idee d'explorer son sous-sol en cassant une de ces poutres. 
Bien leur en prit. Par l' ouverture ainsi pratiquee on aper9ut, dans 
une alveole taillee en roe vif a ses dimensions et a sa forme, un 
bateau de trente-cinq metres environ de longueur sur quatre 
metres de large, soigneusement ponte, avec ses cordages et une 
grosse rame-gouvernail. 

On ne pourra se prononcer definitivement sur le caractere de 
ce bateau que lorsqu'il aura ete sorti de sa cachette et etudie. 
Est-ii une barque votive preparee pour les voyages du roi dans 
l'autre monde ou un catafalque qui, sacralise par les funerailles 
royales auxquelles i1 aurait servi, etait devenu impropre a tout 
autre usage et aurait ete entrepose pour l'eternite ? De toutes 
fa9ons c'est un specimen unique, et d'importance, de la construc
tion nautique du XXVII siecle avant notre ere. Cela suffit 
deja a classer son exhumation parmi les tres instructives qui ont 
ete faites jusqu'a present sur le sol de l'Egypte. 

* * * 
Ces belles decouvertes viennent completer pour leur part le 

grand ceuvre d'exploration de la necropole memphite, commence 
par Mariette en 1859 et continue inlassablement parses successeurs 
a la tete du Services des Antiquites, suivant les ressources qu'ils 
obtenaient pour leur budget annuel. 

Aujourd'hui le promeneur considere la visite de Saqqarah 
comme une excursion du plus haut interet. Une journee lui suffit 
a peine pour passer du couvent copte de Saint-J eremie aux monu
ments du roi Zoser, puis a !'ensemble de la Pyramide d'Ounas 
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puis au Serapeum, puis a la douzaine de mastabas de I' Ancien 
Empire, d'un art plus prestigieux les uns que les autres. ll a peine 
a s'imaginer la devastation apparemment totale et le neant d'interet 
que presentait ce canton de la necropole memphite il y a seulement 
cent ans, lorsque Mariette vint y planter sa tente. Deja Cham 
pollion, en 1828, avait trouve le plateau de Saqqarah livre a la 
dilapidation la plus complete par le fait des chercheurs d'antiquites 
et de momies, qui eventraient les sepultures et demolissaient les 
chapelles pour en emporter des morceaux de bas-reliefs. Lorsqu'il 
y campa, il ne put, au milieu des decombres laisses par les pillards, 
decouvrir que deux tombeaux d' Ancien Empire dont les chapelles 
sculptees lui fournirent des documents pour ses releves; a Gizah 
ou il se rendit ensuite, un seul tombeau, voisin de la deuxieme 
pyramide, lui procura matiere a copie. 

Ces depredations forcenees, aux depens de ce qui avait ete la 
necropole de Memphis, se poursuivaient encore lorsque Mariette 
fut nomme en 1858 Maamour des Antiquites, au service du khe
dive Said Pacha. Investi de tous pouvoirs dans ce domaine, il 
commen9a par faire cesser !'exploitation des ruines par les agents 
des collectionneurs et des marchands. 11 soumit les terrains an
tiques a un gardiennage efficace. 11 reserva a ses propres services 
les fouilles qu' on devait y pratiquer et dont il prit personnellement 
la direction. Son but etait double : deblayer et mettre en etat 
de conservation ce qui restait alors des monuments antiques de 
l'Egypte; en meme temps rassembler des collections de statues 
de steles, de sarcophages, d'objets d'orfevrerie, de pieces d'interet 
artistique et archeologique, pour constituer au Caire un grand 
musee de la civilisation ancienne de l'Egypte. 

Tous ceux qui ont visite l'Egypte ont constate comment ce 
programme avait ete depuis lors magnifiquement realise. Saq
qarah, le quartier de la necropole qui etait aux portes de Memphis, 
n'est plus uniquement, bien que les traces en subsisent a certains 
endroits, le morne plateau bouleverse par les depredateurs sans 
scrupules, tel qu'il l'etait encore il y a cent ans et que Champollion, 
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dans. ses Lettres d' Egypte et de Nubie, avait qualifie d'affreux. 

Deja, de 1850 a 1853, Mariette, simple charge de mission du gou

vernement fran\(ais, lui avait rendu de son interet en retrouvant le 

fameux Serapeum mentionne par Strabon et en en desensablant 

!'avenue. Devenu Directeur des Antiquites, il avait etabli le 

quartier general de ses fouilles dans une maison qui dure encore 

dans le desert de Saqqarah et poursuivi de la la recherche des 

mastabas, ou tombes des nobles de I' Ancien Empire. La plupart 

de ces tombeaux en eff et, remontant a la plus haute des grandes 

periodes de l'histoire egyptienne, avaient heureusement ete re

converts des l'antiquite par des sepultures plus recentes. C'etait 

surtout cette couche superficielle que les pillards avaient aneantie, 

sans etre capables la plupart du temps d'exercer leurs ravages a 

plus de profondeur. Des son installation a Saqqarah, Mariette 

eut pour objectif de dresser, suivant la methode archeologique 

qu'il avait adoptee, le catalogue aussi complet que possible des 

mastabas qu'il put reperer sur le site, ne fUt-ce que par des 

fouilles provisoires suivies, s'il le fallait, de reensablement. Les 

quelques cinq cents mastabas portes sur la carte de la necropole 

memphite, de Dahchour a Abousir, publiee en 1897 par le Service 

des Antiquites representent pour la presque totalite le resultat de 

l'activite de Mariette. En 1860, comme pour donner !'impulsion 

a ses recherches, celui-ci avait la bonne fortune de desensabler 

le mastaba de Ti, la perle des tombeaux de I' Ancien Empire, 

dont la beaute n'a encore ete egalee par aucune decouverte plus 

recente, et peu apres celui de Ptah-hetep qui n'est guere inferieur 

en merite. Les adm.irables statues qu'il decouvrit chez Ti al

lerent enrichir le Musee de Boulac, avec celles de Ranefer, d'Ou

serkaf et de vingt autres personnages, sorties de terre presque 

toutes a la fois. Apres Mariette, de Morgan deblaya, en 1893, 

le mastaba de Mererouka, le plus spacieux, mais non le moins 

beau, des tombeaux connus de l' Ancien Empire, et le mastaba 

presque aussi celebre de Gemnikai:. En 1898, Loret mit au 

jour, dans les meme parages, sa fameuse "Rue de Tombeaux", 
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avec les mastabas de Nefer-sechem-Re, Ankhmahor et Nefer

sechem-Ptah. 
La decouverte de nouveaux mastabas a Saqqarah reprit 

avec de beaux succes, a la veille de la derniere guerre. En desen

sablant la chaussee d'Ounas, le professeur Selim Hassan trouva en 

1938 le mastaba de Nebkaou-Hor. Mais ce fut surtout l'inspec

teur-en-chef Zaki Saad, qui succeda en 1939 au professeur Selim 

Hassan dans la direction des fouilles du Service des Antiquites 

a Saqqarah, qui eut la bonne fortune de deblayer un important 

quartier de tombeaux dans la region comprise entre la Pyramide 

d'Ounas et l'enceinte du roi Zoser. II y decouvrit entre autres le 

mastaba de la reine Nebet, epouse presumee d'Ounas, et celui de 

Mehou, prefet de police du debut de la Vleme dynastie, dont les 

bas-reliefs, qui constituent une somme de tous les themes en usage 

sous I' Ancien Empire, ont admirab1ement conserve leurs coloris. 

Dans le meme temps, l'architecte Abd-e1-Salam Hussein, en 

delivrant le contrefort sud de la chaussee montante d'Ounas, 

rendait a la lum.iere une rangee d'hypogees, decores a la fa\;On 

des chapelles de mastabas dont ils jouaient le role, et, au-dessus 

d'eux, le petit mastaba de Neferher-Path (Verne dynastie), unique 

en son genre. La chapelle de celui-ci en eff et, restee inachevee en 

ce sens que ses sculptures n'ont ete qu'amorcees a certains endroits, 

se trouve couverte d'esquisses preliminaires, executees en trois 

couleurs, avec une perfection et un fini qui donnent une haute idee 

du dessin sous I' Ancien Empire, presque ignore jusqu'a present. 

L'interet des travaux executes a Saqqarah depasse depuis un 

quart de siecle les limites de I' Ancien Empire. Ceux-Ia le savent 

bien qui ont eu la chance de visiter !'ensemble de la Pyramide 

a degres - les plus anciens monuments de pierre de l'Egypte -

sous la conduite de M. Jean-Philippe Lauer, qui collabora avec 

Cecil Firth a partir de 1925 a leur desensablement et qui depuis lors 

travaille a leur reconstruction et a leur mise en valeur : ces monu

ments, si differents des creations de I' Ancien Empire, concretisent 

la tradition architecturale des deux premieres dynasties, elaboree 
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pour des edifices de bois et de briques crues. Mais voici que re
cemment des tombes de ces dynasties memes, anterieures a la 
Pyramide a degres, ont commence a etre exhumees par les travaux 
du Service des Antiquites a Saqqarah. En 1931, l'inspecteur 
Firth decouvrait, dans la partie la plus septentrionale du site de 
Saqqarah, un mastaba de la Premiere dynastie, le tombeau du vizir 
Hemaka. Son exploration, continuee par Walter Emery, amenait 
la decouverte d'un etonnant mobilier funeraire de cette haute 
epoque. Les fouilles dans cette region, conduites depuis lors par 
M. Emery, ont retrouve des tombes qui sont probablement celles 
des rois de la Premiere dynastie, et tout recemment, en 1953, un 
ensemble d'un style particulier inconnu jusqu'a present, qui peut 
etre la sepulture d'Ouadji, le quatrieme monarque de la Premiere 
dynastie. On hesite encore en effet sur la question de savo1r si 
les tom bes des rois des deux premieres dynasties, qu' Amelineau 
croyait autrefois avoir retrouvees a Abydos ne seraient pas en 
rfalite de simples cenotaphes, tandis que les tombeaux desensables 
a Saqqarah par M. Emery seraient les sepultures reelles de ces 
rois. En attendant la decouverte d'une preuve positive, la pro
ximite de la capitale, Memphis, alors recemment fondee, plaide 
en faveur de cette opinion, ainsi que les dimensions plus imposantes 
des tombes de ces rois dans la necropole memphite. 

Les resultats obtenus depuis que Mariette y desensabla 
partiellement ce qu' on nomme "le Temple du Sphinx" n' ont pas 
ete moindres dans les necropoles royales qui s'etendent au pied 
des Grandes Pyramides, a Guizah. Seulement ils sont moins 
accessibles au public, a cause de la penurie de gardiennage qui a 
empeche jusqu'a present le Service des Antiquites d'en organiser 
convenablement la visite. La mission de desensabler la les mas
tabas, dont beaucoup sont du plus grand merite, fut partagee 
a partir de 1903, entre une mission allemande et une autre ame
ricaine. L'Universite de Vienne y re<;:ut aussi son domaine en 1912. 

Ce fut la que !'Expedition de Harvard-Boston decouvrit en 
1925 le puits funeraire intact de la reine Hetep-heres, mere de 
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Cheops. Le riche mobilier funeraire qui y etait enfoui apporta 
un complement magnifique aux collections du Musee du Caire. 

Sur le contrefort sud du vallon qui descend au Grand Sphinx, 
les fouilles de l'Universite Fouad I, dirigees par le professeur 
Selim Hassan, desensablerent, de 1929 a 1939, un quartier de la 
necropole. On doit a ces fouilles la decouverte de plusieurs mas
tabas interessants et celles du tombeau de la reine Khent-kaous, 
d'une ville ouvriere de l'epoque des Pyramides et aux abords 
du Sphinx, celle de . son veritable temple et d'une chapelle 
d' Amenophis II, construite pour abriter une stele historique de 

haut interet. 

* * * 
Tel est, pourrait-on dire, le "contexte" archeologique immediat 

OU viennent s'inserer les recentes decouvertes faites a Saqqarah 
et a Guizah. Un contexte plus large aurait a evoquer les travaux 
entrepris, et les resultats obtenus, dont quelques-uns tout recem
ment, autour des pyramides d' Abou-Roach, de Dahchour, de 
Licht et de Meidoum, situees dans d'autres cantons de !'immense 
necropole de la Memphis ancienne. 

Si quelqu'un se figurait que tant de travaux, dont je viens de 
fournir l'esquisse, avaient epuise la possibilite de decouvertes 
archeologiques dans ces environs du Caire, les deux belles trou
vailles faites au printemps dernier viendraient demontrer qu'il 

n'en est rien. 
Aux endroits deja fouilles, le dernier root ne sera pas dit tant 

qu'on n'aura pas e.nleve la derniere pelletee de sable qui recouvre 
encore le sol antique, ni scrute ses moindres excavations. 

Ailleurs, de vastes espaces, dans les cantons explores, sollici
tent encore la pioche des fouilleurs. Ce sont par exemple les 
temples solaires de la Verne dynastie-dont un seul, celui du roi 
Neouser-Re a ete deblaye, de 1898 a 1901, par les soins du Musee 
de Berlin, mais dont les autres se cachent encore sous des collines 
de decombres, au nord du village d'Abousir; les temples d'accueil 

- 79-



LA REVUE DU CAIRE 

et les chaussees montantes de presque toutes les pyramides de la 
necropole; les champs encore inconnus de mastabas qui entourent 

necessairement tant d'entre elles qui semblent s'elever isolement 

dans le desert. 

La tache est encore longue et <lure. Mais elle est pleine de 

promesses. II faut faire, pour son accomplissement, des vreux 

en faveur du Departement des Antiquites. 

ETIENNE DRIOTON 

-80-

L'lmportance des Recentes Decouvertes 

L'ENSEMBLE FUNERAIRE DE l'HORUS SEKHEM-KHET 
A SAQQARAH 

11 n'arrive certes pas tous les jours, meme en Egypte, de faire 

surgir du sable une nouvelle pyramide; or cette heureuse fortune 

est echue a notre collegue du Service des Antiquites, M. Zakaria 

Goneim, qui a eu l'occasion au printemps dernier d'en faire part 

a l'Institut d'Egypte, et depuis lors d'en parler au cours de nom

breux interviews donnes a la presse OU a la radio. Cette decouverte, 

dont une tres notable part remonte a deux ans deja, passa alors 

a peu pres inaper9ue, et ii fallut en decembre dernier la venue 
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d'acteurs de cinema aussi populaires que Robert Taylor et sa 
partenaire Eleanor Parker, jouant dans un film que l'on tournait 
en partie a Saqqarah, pour y attirer le monde des journalistes et 
faire decouvrir a certains d'entre eux la necropole de Memphis 
et les travaux archeologiques qui, commences y ii a plus d'un 
siecle par Auguste Mariette, s'y poursuivent d'annee en annee. 
Des lors, ce fut dans la grande presse, aussi bien locale qu'etran
gere, un veritable dechainement de telegrammes, de nouvelles, 
d'articles plus ou mains sensationnels et contradictoires, melant 
des informations hatives et souvent mal interpretees tant sur les 
monuments qui faisaient l'objet des recherches actuelles que sur 
ceux connus de longue date. C'est ainsi que l'on parla de la de
couverte d'une pyramide datant de la Herne Dynastie, qui remon
terait a plus de 6.000 ans et serait la plus ancienne construction 
de pierre du monde (!!), que l'on y fit intervenir l'architecte du 
roi Zoser, le divin Imhotep confondu par certains avec son confrere 
Amenhotep, fils de Hapou, qui vecut 1.400 ans plus tard sous la 
XVIlleme dynastie (!!). On annorn;a meme que cette pyramide 
quoique detruite etait inviolee, que l'on devait s'attendre a y trouver 
des tresors comparables a ceux de Touthankhamon (! !) et que 
comme ce dernier, son proprietaire avait commence a exercer sa 
vengeance contre les fouilleurs, dont trois auraient deja succombe 
(! !), etc., etc ... 

Si tout cela n'est bien entendu que fantaisie et n'offre que 
fort peu de points communs avec la verite, i1 n'en reste pas moins 
que l'apport de ces recentes fouilles est de la plus haute importance 
tant pour l'histoire de !'architecture que pour celle de la Illeme 
dynastie egyptienne, ou ce nouvel ensemble funeraire comble 
en partie une vaste lacune. Pour le demontrer nous rappellerons 
brievement les faits. 

En octobre 1951, M. Zakaria Goneim eut son attention attiree 
par une tres vaste butte situee a l'ouest et au sud-ouest de la py
ramide d'Ounas. Par places affieuraient, en effet, quelques vestiges 
de mac;onnerie presentant de grandes analogies avec celle des 
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massifs en calcaire grassier des monuments de Zoser. Les recher
ches, qu'il entreprit alors, lui permirent d'abord de delimiter un 
quadrilatere d'une dizaine d'hectares, puis d'y decouvrir un magni
fique mur a bastions et a redans, d'aspect identique a l'enceinte de 
la Pyramide a degres, s'elevant encore a plus de 3 metres de hauteur 
sur une soixantaine de metres de longueur. Un sondage, effectue 
ensuite sur le centre du quadrilatere fit apparaitre une importante 
construction en moellons de calcaire local. La disposition de 
cette mac;onnerie faite de tranches inclinees d'une quinzaine de 
degres, appliquees les unes contre les autres et presentant des lits 
deverses perpendiculairement aux faces de parement nous fit 
aussitOt reconnaitre la structure tres particuliere d'une pyramide 
a degres dont ii importait des lors de determiner le contour et de 
retrouver l'entree. 

Apres une interruption de plus d'un an, les fouilles ne purent 
etre reprises qu'en novembre dernier. Trois des angles de la 
pyramide, alors rapidement degages, indiquerent un plan carre 
de 120 metres environ de cote, soit sensiblement la meme longueur 
que celle du plus grand cote de la pyramide de Zoser. La poursuite 
des fouilles au cours de l'hiver fit apparaitre a une quarantaine 
de metres au nord de la pyramide, une descenderie encore bloquee 
s'enfonc;ant d'abord en tranchee, puis en tunnels, sous les subs
tructures probables d'un temple accole a la pyramide et ensuite 
sous celle-ci meme. 

La galerie au trace rectiligne, mais en pente, aboutit finalement 
a la salle sepulcrale taillee dans le roe a quelque 25 metres de pro
fondeur sous le centre de l'edifice. Cette salle, flanquee a l'est 
et a ]' ouest de deux chambres plus etroites et disposees parallele
ment a elle, contient un beau sarcophage d'albatre qui etait encore 
ferme, non par un couvercle a la maniere accoutumee, mais par 
une trappe verticale disposee sur son petit cote vers le nord. Ce 
sarcophage qui put ainsi susciter quelque espoir s'est revele, 
Mias ! completement vide. 
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Les trente-cinq demiers metres de la descenderie, avant d'attein~ 
dre la chambre sepulcrale, etant encore recouverts d'un epais rembla1 
de terre et de roche eboulee par dessus lequel on doit passer actuel-
1 ent il est possible que ce remblai recouvre des debris de la em , . . · 1 momie royale et de son mobilier funeraire, et qu'il d1ss1mu e encore 
quelque acces a d'autres chambres OU dependances: ~otons 
qu'au sol, un peu plus haut dans la galerie, contre sa par~1 o.ne~tale, 
M. Zakaria Goneim recueillit un precieux depot compose prmc1pale
ment de 21 bracelets d'or, d'une charmante petite boite a fard en 
forme de double coquille egalement en or, d'une petite pince. de 
toilette en electrum, et de nombreuses perles de collier en comalme: 
en faience et en or. 11 s'agit sans doute fa d'un larcin abandonne 
par un voleur surpris, qui esperait trouver ensuite !~occasion de, le 
reprendre. Ces bijoux de la Illeme dynastie, ma1s de caractere 
feminin, ne proviennent probablement pas du sarcophage. royal 
meme· ils devaient avoir appartenu a une jeune reine ou prmcesse 
qui a~ait ete enterree egalement sous la pyramide, comme ce fut 
le cas sous celle de Zoser. 

Quarante metres environ avant d'atteindre l'entree de la s~lle 
sepulcrale, un puits d'epoque, menage dans le massif de la p~ra~nde 
a 7 metres de sa face nord, recoupait le ciel de la descendene; il fut 
evidemment utilise par les voleurs de l'antiquite pour penetrer 
dans cette demiere et de fa jusqu'a la chambre royale. Au fond 
de ce puits remploye - pour y enfo~ir .d'inno~~rables ,o~s,emen~ 
et comes d'animaux divers et, en part1cuher, de behers - a 1 epoqu 
ptolemaique ainsi qu'en temoigne unimportant lot de fragments .de 
papyrus demotiques qui y fut trouve, gisaient plus d'une centame 
de vases de diorite a oreilles non perforees, typiquement de la 
Uleme. Dynastie. Parmi ces vases furent recueillis quelques em
preintes de sceaux sur des bouchons d'argile, donnant le nom du 
roi constructeur de la pyramide. 11 s'agissait de l'Horus Sekhem
khet nom encore inconnu jusque fa, bien qu'on l'eut deja releve 
au ;ina1 sur des bas-reliefs representant ce roi dont on avait' alors 
mal lu le nom, en le prenant pour le roi Semer-khet de la Iere dynas-
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tie car les deux signes mer et sekhem different tres peu l'un de 
l'autre. Telle est la decouverte capitale au point de vue historique, 
qui nous permet en nous basant sur l'architecture de leurs monu
ments de retablir la sequence des rois de la Illeme dynastie, epoque 
demeuree jusqu'ici assez obscure. 

Dans la paroi occidentale de la galerie, a l'aplomb du puits 
s'ouvre un couloir horizontal qui, se retoumant apres 4 ou 5 
metres a angle droit vers le nord, aboutit a une quarantaine de 
metres de fa, presque au milieu d'un couloir en forme d'un U, 
dont la base atteint quelque 130 metres de longueur et chacune 
des deux branches dirigees vers le sud pres d'une cinquantaine de 
metres. De part et d'autre de ce couloir en U, sont disposes 
regulierement en dents de peigne de tres nombreux magasins, 
qui ne semblent malheureusement pas avoir ete approvisionnes. 
Ce dispositif de galeries et de magasins evoque de fac;on frappante 
celui deja rencontre sous la pyramide a degres de Zaouiet el
Aryan; leur grande similitude indique manifestement une edi
fication des deux pyramides tres proche dans le temps, et permet 
maintenant de situer de fac;on certaine sous la Illeme. dynastie 
eette pyramide de Zaouiet el-Aryan que certains avaient voulu 
attribuer a la Ileme dynastie. 

D'autre part, deux groupes d'arguments, que nous avons eu 
l' occasion de developper dans de recentes communications a 
I'Institut d'Egypte et au congres des Orientalistes a Cambridge, 
prouvent que la pyramide du nouveau roi Sekhem-khet est legere
ment posterieure a celle de Zoser; les premiers sont d'ordre ar
chitectural et les seconds d'ordre topographique. 

1) Au point de vue architectural, nous rappellerons tout 
d'abord que la pyramide a degres de Zoser fut presque certaine
ment la premiere du type; recouvrant, en effet, un mastaba initial 
elle fut la resultante de divers tatonnements qui lui donnerent un 
plan nettement oblong dans le sens est-ouest, alors que la nouvelle 
pyramide a degres de Saqqarah fut immediatement conc;ue comme 
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telle sur plan cam~, de meme que celle de Zaouiet el-Aryan et 

de Me!doum. L'idee nouvelle de dresser vers le ciel un gigantes

que escalier pouvant symboliser !'ascension de l'ame du roi vers 

le Soleil doit etre ainsi imputable a Imhotep, ministre et architecte 

du roi Zoser en meme temps que grand-pretre d'Heliopolis dont 

la doctrine, qui allait sous la Verne dynastie faire du roi le fils de 

Re, le soleil, associait et comparait deja le pharaon a cet astre 

divin : Zoser porte dans sa titulature le qualificatif de "Soleil 

d' or". Imhotep, soucieux d'assurer Ja stabilite d'un edifice 

qui, pour la premiere fois allait s'elever a plus d'une quarantaine 

de metres de hauteur, lui donna une structure toute differente de 

celle du mastaba. Au lieu de disposer les lits horizontalement 

comme dans ce demier, il les deversa afin de rejeter tout le poids 

vers le centre de la construction perpendiculairement aux faces 

de parement inclinees de 16 degres, et compartimenta la ma9on

nerie en tranches independantes de 2m.,60 d'epaisseur moyenne, 

appuyees les unes contres les autres. Dans toutes les autres 

pyramides a degres de la Illeme. dynastie, ycompris, nous l'avons vu, 

celle de Sekhem-khet nouvellement decouverte, nous retrouvons la 

meme structure par tranches inclinees et a lits deverses, qui est la 

caracteristique essentielle de ce type d'edifice a cette epoque, et sera 

ensuite abandonnee pour la construction des pyramides veritables. 

D'autre part, a la nouvelle enceinte de Sekhem-khet, nous 

constatons que la hauteur des blocs de parement est double de 

celle des assises de la moitie inferieure de l'enceinte de Zoser, 

soit 50 centimetres environ au lieu de 25 en moyenne. Or, nous 

avons signale dans nos publications sur la Pyramide a degres la 

nette tendance a l'accroissement de la hauteur des assises et de la 

dimension des blocs, qui se manifesta au cours memes des 25 a 30 

annees que dut demander !'edification de !'ensemble funeraire de 

Zoser, tant a la moitie superieure de l'enceinte qu'aux revetements 

des derniers des etats successifs de la Pyramide a degres. 

Enfin, si les deux enceintes presentent exactement le meme 

agencement et les memes proportions dans leur decor a redans 

- 86-

L'IMPORTANCE DES DECOUVERTES 

et a bastions, nous devons reconnaitre que celle de Zoser, constituee 

par un massif de calcaire fin de plus de 2 metres d'epaisseur est 

de qualite tres superieure a la nouvelle enceinte, qui ne comporte 

qu'une rangee de blocs de calcaire fin en parement devant un simple 

bourrage de pierres locales liees au mortier d'argile. Nous avons 

manifestement dans la seconde un pastiche de la premiere. On 

aura cherche a obtenir le meme effet, mais a bien moindre frais. 

2) Au point de vue topographique, l'anteriorite de !'ensemble 

de Zoser par rapport a celui nouvellement decouvert resulte claire

ment de leur situation respective meme sur le terrain de la necropole. 

11 parait evident que si le magnifique emplacement qui fut choisi 

par Zoser s'etait trouve encore disponible, il eut ete pref ere a celui 

beaucoup plus en retrait dont Sekhem-khet dut se contenter 

pour sa pyramide. Nous avons exactement le meme cas a Guizeh 

ou, apres le roi Chfops, qui choisit le meilleur site, nous voyons 

ses successeurs Khephren, puis Mykerinos, placer respectivement 

leurs pyramides de plus en plus en retrait. En outre, la situation 

tres voisine des deux monuments de Zoser et de Sekhem-khet 

qui, vus de Memphis, devaient a la crete du desert se juxtaposer: 

marque egalement leur extreme voisinage dans le temps, et nous 

incite a voir dans le second de ces rois le successeur direct du 

premier. 

Ayant ainsi etabli l'anteriorite de Zoser par rapport a Sekhem

khet, nous avons, d'autre part, deja note la proche parente existant 

entre la pyramide de ce dernier et celle construite a Zaouiet el

Aryan probablement pour l'Horus Khaba. 11 semble done que 

la nouvelle pyramide doive se situer entre celle de Zoser et celle 

de Khaba et que nous puissions des lors retablir ainsi l'ordre 

chronologique des quatre grandes pyramides a degres connues : 

1) celle de Zoser, Homs Neter-ir-Khet, a Saqqarah. 

2) celle de l'Horus Sekhem-khet, a Saqqarah. 

3) celle de l'Horus Khaba (?), a Zaouiet el-Aryan. 

4) celle du roi Houni (?), a Me!doum. 
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Enfin, parmi les noms royaux retrouves dans des monuments 
remontant a la Illeme dynastie meme, figure celui d'un cinquieme 
roi, l'Horus Sanakht. Les documents au nom de ce roi proviennent 
de Bet-Khallaf, de Saqqarah et du Ouadi Maghara au Sinai:, et 
dans ces trois sites ils ont ete recueillis a proximite de monuments 
au nom de l'Horus Neter-ir-khet (Zoser). Au Sinai: se trouvent en 
outre, nous l'avons dit plus haut, des portraits au nom du nouvel 
Horns Sekhem-khet; comme il est tres probable que Sekhem
khet fut le successeur direct de Zoser, il serait assez justifie de voir 
en Sanakht le predecesseur de ce dernier. Zoser n'aurait ainsi pas 
ete le premier roi de la Illeme dynastie, comme on l'admettait gene
ralement, mais seulement le second, ce qui s'accorderait precise
ment avec la tradition manethonienne. Nous aurions alors pour 
cette dynastie la sequence suivante entre les cinq noms royaux 

dont il vient d'etre question : 
1) Horns Sanakht, . 
2) Horns Neter-ir-khet (Zoser) 
3) Homs Sekhem-khet 
4) Horns Khaba 
5) Houni. 

Telles sont les principales deductions qu'il nous est possible 
de tirer de ces remarquables decouvertes, qui projettent ainsi des 
lueurs nouvelles sur cette lointaine periode de la IIIeme dynastie, 
demeuree longtemps si obscure. Nous sommes en droit d'esperer 
que les fouilles qui vont se poursuivre dans la pyramide et l'enceinte 
de l'Horus Sekhem-khet, ou il reste beaucoup a explorer, nous 
livrerons encore au cours des prochaines campagnes, d'autres 

documents aussi precieux. 

II 

LES BARQUES DE CHEOPS 

Tandis qu'a Saqqarah se degageait peu a peu des sables le 
vaste ensemble funeraire du nouveau roi Sekhem-khet, une de
couverte toute fortuite, qui fit grand bruit, se produisait dans les 
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derniers jours de mai a Guizeh au pied meme de la Grande Pyra
mide. Notre jeune confrere Kamal el Mallakh, architecte au Service 
des Antiquites aux pyramides de Guizeh, charge d'enlever les deblais 
des fouilles qui entravaient la circulation des touristes le long de la 
face meridionale de la gigantesque tombe de Cheops, mit au jour, 
a quelques metres de cette derniere, une serie de grandes dalles 
tres allongees. Ces dalles juxtaposees regulierement et orientees 
perpendiculairement au cote de la Pyramide differaient tres nette
ment de celles du pavage environnant et leur disposition particuliere 
indiquait manifestement qu'elles devaient recouvrir quelque chose. 
C'est pourquoi Kamal el-Mallakh decida d'y effectuer une breche 
par ou il ne tarda pas a apercevoir dans une vaste cavite une cons
truction de bois oblongue, ou i1 reconnut une barque de grandes 
dimensions (32m.,50 x 3m.), sur le pont de laquelle gisait un bel 
aviron de 5 metres de long. Tous ceux qui purent alors passer la 
tete dans l'ouverture assurerent qu'ils furent saisis par la forte 
odeur de bois resineux qui s'en degageait. La poursuite du de_ 
blaiement du dallage permit de constater qu'une seconde barque 
devait etre disposee symetriquement a la premiere par rapport 
a l'axe nord-sud de la Pyramide. 

Cette decouverte, fort surprenante en ce lieu ou l'on croyait 
bien avoir tout explore, dechaina a son tour les commentaires de 
la grande presse, qui n'hesita pas a annoncer qu'il s'agissait de 
barques solaires recelant encore la statue de Cheops, que certains 
assurerent meme etre d'or (!), ainsi que ses tresors. On ajouta 
qu'a partir des cavites renfermant ces barques on s'attendait a 
decouvrir l'acces a la chambre secrete de la Pyramide qui contien
drait la sepulture royale soi-disant encore inconnue. La encore, 
les auteurs de ces nouvelles sensationnelles ont donne libre cours 
a leur imagination, et il n'y a jusqu'a present rien a retenir de ces 
fantaisies. 

Le caractere solaire de ces barques, tout d'abord, est bien 
douteux, car elles sont beaucoup trop nombreuses. Les emplace
ments de trois autres barques sont, en effet, deja connus aupres 
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de la Grande Pyramide : deux sur sa face orientale, de part et 

d'autres des vestiges de son temple funeraire, et un au nord de 

la voie aboutissant a ce dernier. 11 y a eut ainsi au moins cinq 

barques en connexion directe avec le monument de Cheops, peut

etre ineme plus, car il n'est pas exclu que les deblais qui subsistent 

a l'ouest de la Pyramide en puissent recouvrir encore deux autres. 

11 est done probable que ces barques furent celles memes qui 

servirent a Cheops durant sa vie pour se rendre aux fetes des dif

f erents sanctuaires de Haute et de Basse Egypte et qui furent sans 

doute utilisees une demiere fois dans son cortege funebre. Elles 

furent enfouies la, chacune en quelque sort dans sa tombe particu

liere, car elles etaient personni:fiees et devaient chacune avoir leur 

nom propre. Elles demeuraient ainsi pour l'etemite a la disposi

tion du ka pour son pelerinage aux divers lieux saints de l'Egypte. 

Rappelons que des barques se retrouvent deja aupres de certaines 

grandes tombes de la Iere dynastie a Saqqarah et a Helwan, cela, 

par consequent, a une epoque OU il ne pouvait encore etre question 

de culte solaire. En tout dernier lieu un nettoyage soigneux de 

la surface de chacune des dalles recouvrant la barque a fait ap

paraitre des cartouches au nom du roi Djedef-Re, traces a l'encre 

rouge. 11 est normal de retrouver ici le nom de ce roi, fils de Chfops 

et son successeur direct, comme l'avait etabli Reisner, puisque 

c'est lui qui a du presider aux funerailles de son pere et faire effectuer 

les demiers travaux necessaires pour la fermeture de sa tombe 

et l'enfouissement de tout son mobilier funeraire. 

Ces barques sont-elles chargees ou vides ? 11 est encore trop 

tot pour repondre a cette question; avant de songer a les ouvrir, 

il faut auparavant avoir pris toutes les precautiqns necessaires 

pour consolider et sauvegarder le bois. Mais, a notre avis, il est 

douteux qu'elles puissent contenir des objets tres precieux, car elles 

ne se trouvent pas a proprement parler, dissimulees dans des 

cachettes, mais simplement entreposees en cales seches recou

vertes par de grandes dalles qui etaient facilement decelables parmi 

les pavages adjacents. 
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Quant a un acces possible a une chambre sepulcrale secrete de 

la Pyramide a partir de ces cales seches, rien ne nous autorise a en 

supposer I' existence : d'une part, celles deja connues, qui sont situees 

sur la face orientale de la Pyramide, ne representent rien de tel, 

et, d'autre part, la chambre sepulcrale de Cheops, toute en granit 

est parfaitement connue avec ses trois herses de meme matiere 
' 

qui en blocaient autrefois l'entree et avec son sarcophage egale-

ment en granit, dont le couvercle a disparu. 

Ceci dit, il est incontestable que la decouverte de cette magni

:fique embarcation, pratiquement intacte, revet un tres haut interet a 

divers points de vue, et principalement pour l'etude de l'art nautique 

et de la construction navale sous l'Ancien Empire. Jamais encore 

un bateau complet d'une pareille dimension et d'une epoque aussi 

ancienne (2700 av. J.C. environ) n'etait paru en Egypte au cours 

des fouilles, et l'etat de conservation ou il semble nous etre parvenu 

est veritablement prodigieux. Souhaitons que toutes les ressources 

de la technique moderne puissent etre rapidement mises en reuvre 

pour assurer la protection et la consolidation de ces precieux te

moins d'un si lointain passe. 

JEAN-PHILIPPE LAUER. 
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Nouvelles Decouvertes a Saqqarah 

et a Guizeh 

L•opinion publique allemande a suivi avec le plus grand interet 
les nouvelles de la decouverte d'un nouveau tombeau royal a 

a Saqqarah. Quand au printemps se repandit la nouvelle de la 
decouverte de deux barques aupres de la Pyramide de Cheops, 
elle se passionna davantage encore. 

A l'epoque, la presse demanda a I' auteur de visiter les lieux 
de ces deux decouvertes et d'en faire un rapport. L'auteur doit 
remercier tout specialement l' Administration des Antiquites 
Egyptienne dont le Directeur General, Prof. Moustapha Amer 
se montra empresse a aplanir toutes les difficultes. L'heureux 
auteur de la decouverte du tombeau du pharaon, l'Inspecteur en 
Chef Zakaria Ghoneim et le Directeur des Fouilles de la necropole 
des Pyramides de Guiza, Prof. Dr. Abou Bakr, avec tout autant 
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Nomme Conservateur Adjoint au Departement Egyptien du 
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d'amabilite se sont efforces de faire visiter a l'egyptologue allemand 
toutes les recentes decouvertes. 

Pour le magnifique tombeau royal nouvellement decouvert, 
tous les indices sont en faveur de la Troisieme Dynastie et plus 
precisement pour la periode venant immediatement apres Zoser, 
le fondateur de cette Premiere Dynastie royale memphite de Basse 
Egypte. 

Si l'on observe leS tombeaux des rois des premieres dynasties, 
qui s'etendent en pente du bord de la vallee a Abou Sir en direction 
du sud, vers Saqqarah, on remarque !'existence d'un alignement 
qui, jusqu'a present, se terminait par le tombeau de Zoser qui 
etait le tombeau situe le plus au sud des premieres dynasties. 
Les pharaons posterieurs a Zoser semblaient s'etre tournes d'abord 
vers Zawiet el Aryan puis vers Meidoum et Dahchour, puis 
vers Guizeh. Le tombeau nouvellement decouvert prolonge 
maintenant la ligne des tombeaux au-defa de celui de Zoser vers 
le sud-ouest. Puisqu'au dela du tombeau du Pharaon Sekhem
khet il existe encore une autre vaste etendue enclose d'un mur, qui 
se dessine distinctement sur les photos prises a vol d' oiseau , on 
pourrait meme supposer que cet autre rectangle aussi fait partie 
des necropoles inachevees de la Troisieme Dynastie. Pourtant 
on n'a pas encore fait jusqu'a present a l'interieur de ces 
presumes murs d'enceinte des fouilles suffisantes pour permettre 
d'avancer des dates exactes. 

L'exterieur des parties fouillees du tombeau royal de Sekhem
khet constitue egalement un indice en faveur de la periode qui vient 
immediatement apres Zoser. 

Tandis que les ensembles funeraires datant d'une epoque 
ulterieure ont gagne en densite et en concentration, I' elongation de 
cet ensemble-ci s'apparente au groupe geant de Zoser. L'exemple 
de Mastaba a degres a ete conserve. Le mur d'enceinte delimite 
une cour interieure pareillement gigantesque. Le revetement 
calcaire ressemble a celui de Zoser. Mais le format des blocs de 
pierre du revetement semble etre le double de celui connu : 
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26 ems. sur 26 ems. Done les blocs chez Sekhem-khet s'eloignent 

deja definitivement du format des briques, que rappellent encore 

les blocs de revetement chez Zoser, - (car ces derniers etaient 

destines a representer des briques, de meme que les clotures et les 

portes de pierre qui sont representees ouvertes "deviendront'' 

dans l'au-dela des clotures et des portes de bois ! ) 

Au lieu de six mastabas construits les uns au-dessus des autres, 

comme chez Zoser, nous n'en trouvons dans le nouveau tombeau 

que trois. On suppose que cela est du au fait que le tombeau 

n'a pas ete acheve. Mais on peut se demander s'il n'existe pas 

une interpretation plus vraisembable encore. On sait que le mur 

d'enceinte du nord, avec ses blocs de revetement blancs, est de

meure en si bon etat de conservation parce qu'il a ete enseveli 

en cours de construction. Apparemment, le roi avait decide d'eriger 

plus au nord un second mur d'enceinte qui devait essentiellement 

agrandir la cour interieure du monument vers le nord. On en 

voit la cause dans le fait que l'acces aux constructions souter

raines, a environ 40 metres au nord du massif du mastaba con

duisait en pente dans le roe. Dans le premier projet, l'acces se 

serait trouve a l'interieur du mur d'enceinte automatiquement. 

Si par-contre, non seulement la partie du mur d'enceinte enseveli 

mentionne plus haut, mais aussi toute la cour interieure originelle 

avaient ete remblayee dans son etendue entiere, le passage en 

pente menant aux chambres souterraines du tombeau disparais

sait. On etait alors oblige de forer un puits vertical a travers 

le remblayage et la roche vive en profondeur, pour aboutir ainsi 

en un point quelconque, encore une fois, de l'ancienne galerie. 

Ce puits a ete en effet trouve par Zakaria Ghoneim. Les deux 

ensembles, le puits et le remblayage, aussi peut-etre le fait que 

seulement trois degres du mastaba ont ete acheves et puis com

bles, sont des indices qui militent fortement en faveur d'un change

ment du plan entier de la construction. Apparemment, on a 

d'abord suivi un plan complet comme chez Zoser. Cela indique 

done que Sekhem-khet etait le successeur immediat de Zoser. 
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Cependant, le roi abandonna le premier projet afin d'agencer le 

terrain geant en un immense mastaba. 

On se demande quelles raisons chercher a ce changement du 

plan initial. On aimerait comparer le monument avec les deux 

grands mastabas en briques de Bet Khallaf qui, d'apres les inscrip

tions qui y ont ete decouvertes devaient dater de la Troisieme Dy

nastie. Eux aussi prouvent que plusieurs souverains de cette epoque, 

vers 2600 a 2500 av. J.C., n'imitaient pas !'innovation de Zoser 

qui consiste a entasser plusieurs mastabas Jes uns sur les autres. 

Les constructions de Bet Khallaf sont en effet situees en Haute 

Egypte et non loin du cimetiere de la residence Haute-Egyptienne 

d'Abydos. A cause de cela on est tente de considerer, avec le 

Dr. Ricke (Remarques sur /'architecture egyptienne de l'Ancien 

Empire, II) comme des cenotaphes les tombeaux de Haute Egypte 

auxquels font pendant les tombeaux reels de Saqqarah, en Basse 

Egypte. D'apres ces hypotheses, on peut supposer pour chacun 

des rois de la Premiere et de la Deuxieme Dynasties deux tombeaux 

s'ils regnaient sur tout I' empire, et non pas seulement sur une partie, 

comme c'est le cas pour plusieurs pharaons. de la Deuxieme Dy

nastie. Zoser a reuni ses deux tombeaux a Saqqarah. Sinon, 

le mastaba mieux conserve de Bet Khallaf devrait lui etre attribue 

egalement. Ses successeurs, jusqu'au debut de la Quatrieme 

Dynastie par contre, erigeaient a Saqqarah, Zawiet el Aryan 

ou Meidoum leurs tombeaux de Basse-Egypte, tandis que les 

tombeaux de Haute-Egypte sont situes, seulement partiellement, 

et pro bablement a Bet Khallaf. 

Le grand moment de surprise a propos du roi Sehkem-khet 

survint a l'ouverture du sarcophage d'albatre, qui avait l'air bien 

conserve et ferme. Tres peu de gens avaitnt suppose avant le 

jour de I' ouverture qu'il pouvait etre vide. En to us cas, il ne faut 

pas penser a un brigandage. 11 semble qu'un enterrement a 

bien eu lieu, cependant le sarcophage dans la chambre funeraire 

a demi-prete n'etait pas prevu pour un enterrement reel du roi. 

S'agit-il done d'un enterrement symbolique qui est annonce par 
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les restes de la branche d'arbre et par la fermeture du cercueil 
par une pierre de fermeture speciale? Dans ce cas, une deuxieme 
chambre mortuaire devrait etre cachee dans le systeme de 
galeries souterraines et qui contiendrait un second sarcophage. 
Jusqu'a present, on n'en a trouve aucun indice. II ne semble pas 
vraisemblable que le roi se soit laisse enterrer dans un edifice 
mortuaire de Haute-Egypte. On pourrait plutot expliquer le 
cercueil vide par le fait que le roi aurait peri d'une fa9on quelconque 
et fa-dessus on abandonna le tombeau a demi-acheve apres une 
ceremonie d'enterrement symbolique. D'apres les listes de rois, 
le regne de ce pharaon ne dura que 6 ans. 

Aussi, le nom du possesseur du tombeau royal crea de nouvelles 
et surprenantes enigmes a resoudre. Sur environ dix fragments 
en argile que l'on a trouves et qui avaient servi de bouchons pour 
des jarres de poterie, on a va~t d'abord cru voir le dessin de la fa9ade 
connue du palais avec le faucon et l'Horus et l'on a cru lire le nom 
de Semer-Khet; mais Zakaria Ghoneim, de Dr. Hayes du Metropo
litan Museum de New-York et moi-meme avons pu, sur plusieurs 
de ces empreintes tres mal conservees, lire avec certitude le nom 
de Sekhem-Khet. Ainsi est assure un nouveau nom d'Horus 
d'un roi jusqu'a present inconnu. On ne peut dire avec certitude 
quel nom de Trone des listes royales correspond a ce nom d'Horus. 
Le Papyrus de Turin, les Listes Royales d' Abydos et de Saqqarah 
concordent pour dire que la Troisieme Dynastie ne comprend que 
quatre souverains. Une incertitude plane seulement sur le troi
sieme nom qui varie. Apres le nom de Zoser, viennent pareille
ment Zoser Attoti et finalement Achu (Huni, Aches en grec). 
La liste d' Abydos a en effet omis Achu et joint la dynastie avec 
la Quatrieme Dynastie qui suit, par le nom de Trone de Noferkare. 
En supposant que le monument funeraire nouvellement decouvert 
se situe typologiquement et localement immediatement apres celui 
de Zoser, nous sommes justifies a identifier le nom de Homs Sekhem 
khet avec le nom de Trone Zoser Attoti. Ainsi le nouveau roi 
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serait le deuxieme souverain de la Troisieme Dynastie, son regne 
dura exactement 6 ans. 

* * * 
A l' occasion de la decouverte des deux salles souterraines 

contenant des bateaux, au sud de la Pyramide de Cheops,la presse 
d'Europe et d' Amerique a publie des rapports tres exageres. On 
parlait de statues dans les bateaux et de beaucoup d'autres choses. 
Le fait est, comme on sait, qu'une seule cavite a ete ouverte, 
l'autre demeurant encore fermee. En outre, c'est un fait qu'encore 
personne n'a pu penetrer dans cette chambre ouverte parce qu'il 
fallait proceder avec la plus grande precaution. Les immenses 
dalles calcaires dont les chambres rocheuses sont recouvertes 
portent partiellement des inscriptions. II faut done essayer de 
soulever ces dalles en les gardant intactes et en faisant la plus 
grande attention pour eviter la chute de gravas sur les bateaux 
situes au dessous. Tant qu'on ne sera pas arrive, apres de soi
gneuses preparations a degager une des deux chambres, il n'est 
pas a recommander d'entreprendre un quelconque examen de la 
seconde piece souterraine. On ne peut guere davantage affirmer 
quoi que ce soit au sujet de l'etat de conservation des deux bateaux 
dont on a seulement pu voir l'un, et de ce dernier le pont seule
ment. 

Je m'abstiendrai meme de decider quoi que ce soit au sujet de 
la destination religieuse des bateaux tant qu'on ne saura rien avec 
certitude sur leur contenu. La situation des deux caveaux 
contenant les bateaux dans le sol rocheux, exactement des deux 
cotes de l'axe nord-sud de la Pyramide de Cheops permet la sup
position qu'il s'agit de bateaux solaires. Les bateaux mortuaires 
des deux cotes du chemin montant et du temple d'adoration de 
Cheops, sont situes du cote est de la Pyramide. D'ailleurs ces 
derniers sont evides en forme de bateaux a meme la roche et a 
mon avis on n'a mis aucun bateau en bois dans ces cavites. Dans 
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la nouvelle decouverte il s'agit au contraire de salles rectangulaires 
creusees dans le sol rocheux dans lesquelles se trouvent deux grandes 
barques completes de l'epoque de Cheops. Quelle magni:fi.que 
decouverte, pleine d'interet et de promesses ! L'egyptologie, 
et l'archeologie tout entiere, attendent avec l'interet le plus vif 
la suite des fouilles et il est naturel que leur desir soit que l'examen 
de ces nouvelles decouvertes se poursuivent avec succes. 

HANNS STOCK. 
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Dans certaines circonstances, les monuments inacheves peuvent 
etre d'un interet tout particulier pour le savant, car, mieux que 

les edifices acheves ils revelent la technique de leur construction. 
C'est pourquoi Zakaria Ghoneim a eu parfaitement raison dans 
sa courageuse decision de continuer les fouilles de la pyramide 
a degres inachevee de Saqqarah, meme lorsque l'etat de construc
tion du mur d'enceinte, mis au jour deux ans auparavant, eut montre 
que la tombe royale avait ete abandonnee prematurement. L'hiver 
dernier Jes fouilles ulterieures ont de9u plus d'un espoir grandiose; 
mais par contre elles ont augmente nos connaissances de nouveaux 
elements. 

Le sarcophage d'albatre, avec sa fermeture en forme de trappe 
laterale est un objet ayant un caractere bien a lui. 11 etait ferme 
et inviote des pilleurs de tombes, mais il etait vide. En ce qui 

HERMANN KEES. Ne en 1886 a Leipzig. Fait ses etudes 
universitaires a Innsbruck, Munich et Goettingen jusqu'en 1911. 
Privatdocent a Fribourg en 1920 et a Leipzig en 1921. Professeur 
a l' Universite de Goettingen en 1924. Actuellement Professeur a 
Goettingen et a l'Universite d'Ain-Chams au Caire. Principa!es 
publications : Der Opfertanz das Aegyptischen Koenigs. (1911), 
Totenglauben und Jenseitsvorstellungen der alten Aegypter (1926), 
Aegyptische Kulturgeschichte (1933), Der Goetterglaube im alten 
Aegypten (1941), Das Priestertum im aegyptischen Staat (1953). 
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concerne l'arrangement pour bloquer l'entree, qui fut trouve 
intact, ce fait prouve, selon nous, que 'l'intention d'utiliser ce mo
nument comme une tombe de roi avait ete abandonnee et le blocage 
devait empecher l'entree de personnes non autorisees. Ainsi 
l'espoir de decouvrir une tombe royale de cette epoq.ue reculee 
doit etre considere comme vain. Mais c'est pourquo1 un autre 
point merite reftexion, il n'y a aucun doute que la nouvell~ py
ramide a degres ne contienne encore d'autre chambres et corndors 
souterrains, a part la chambre de sepulture. I1 ne nous en faut 
pour exemple que la pyramide adjacente de Zose~, d~ns la?~elle 
des galeries plus profondes avec leurs couloirs d entree sp~c1aux 
par l'est ne furent decouverts qu'apres la chambre mortuaire du 
centre. Ces souterrains ont ete construits avant que le change
ment decisif du Mastaba primitif (M2) en une pyramide a 
degres (PI) n'ait ete commence. Dans plusieurs de ces souterrains 
des funerailles avaient deja eu lieu, certains des membres de la 
famille royale avaient ete enterres. 

Meme si la nouvelle Pyramide a degres ne fut pas utilisee 
comme tombe royale, la possibilite demeure, done, qu'entre-temps 
des membres f eminins de la famille royale aient ete ensevelis dans 
les galeries plus profondes . Cette possibilite est a pr~sent r~~: 
forcee par les magnifiques objets que Zakaria Ghone1m a .~eJa 
decouverts en rencontrant le contenu epars d'une cassette de bijoux 
parmi Ies d6bris, derriere le blocage du couloir. Car ces bagues 
en or cette boite en or en forme de coquillage - ( entre paren
these;, un 0 bjet unique en son genre) - et les pinces de toilette 
en or ont manifestement appartenu a une femme ! 

Mais si l' on admet que des enterrements ont eu lieu a l'interieur 
de la surface totale de la Pyramide, le probleme qui se pose au sujet 
de son constructeur royal, probleme du plus haut interet pour 
l'historien, n'apparait plus du tout sans espoir de solution. Mais 
i1 [aut considerer, en meme temps, que toutes les inscriptions sur 
des jarres, qu'on a suppose jusqu'ici livrer son nom - (Sekh:~
Kbet et ses variantes) - ne sont ni lues necessairement de mamere 
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impeccable ni ne representent au dela de tout doute le nom du 
constructeur du monument. Ainsi, par exemple, la region de 
Zoser montre que des milliers de vases de pierre provenant de 
sepultures plus anciennes, que l'on avait du mettre de cote 
ou sur lesquels on a du construire le monument de Zoser avaient 
ete entasses dans ses galeries souterraines . De so rte qu' on do it 
s'attendre a trouver des noms de rois d'epoques plus reculees par
tout dans la region du cimetiere archa!que de Saqqarah. 

Au point de vue de la technique de la construction, la pyramide 
a degres inachevee parait etre un peu plus jeune que les cons
tructions massives de Zoser; et ceci est prouve egalement par 
l'emplacement quelque peu moins favorable dans le paysage qu'elle 
occupe a une certaine distance de la declivite du desert. 

Par ses autres caracteristiques, elle occupe une etrange position 
intermediaire. Contrairement a la Pyramide de Zoser et au plan 
gigantesque mais inacheve du Roi Neb-Ka (fin de la Troisieme 
Dynastie) pres de Zawiet el Aryane, ici, on avait renonce a cons
truire la chambre mortuaire en granit au fond d'un puits, qui 
n'est pas ferme en haut, et dans cette chambre, de fixer solidement 
le sarcophage au plancher; on a applique la methode de construc
tion de galeries : une chambre mortuaire fut creusee dans la base 
rocheuse et le puits fut bloque avec du sable et des pierres, a la 
maniere dont les Anciens Egyptiens avaient construit les vastes 
mastabas avec des briques d'argile pres de Bet Khallaf, en Haute 
Egypte, (region Thinitique), a l'epoque de Zoser et de Sanakht 
La pyramide a degres de date incertaine, pres de Zawiet el Aryane, 
qui est d'habitude attribuee a la Seconde Dynastie, montre un 
arrangement similaire, dans un plan moins complique. Mais 
le sarcophage d'albatre rappelle deja la maniere de construire de la 
Quatrieme Dynastie, a l'exception de la fermeture laterale. 

Ces quelques aper9us feront comprendre, deja, que par sa 
construction la nouvelle Pyramide a degres est un edifice extreme
ment interessant, qui pose plusieurs questions auxquelles nous 
n'avons pas encore de reponses. 
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Mais Je savant doit pratiquer deux arts : i1 doit savoir attendre, 

et ne pas oublier; ces deux traits le distinguent du reporter qui vit 

et ecrit pour le jour meme. 

L'art de savoir attendre doit etre egalement pratique en ce 

qui concerne les dernieres decouvertes importantes du printemps : 

les barques cachees au pied de la face sud de la Pyramide de Cheeps 

a Guizeh. On ne peut affirmer que peu de chose a leur sujet jusqu'ici. 

Le nom du roi au nom de qui les barques funeraires ont ete 

emmurees a cet endroit importe peu. II ne saurait y avoir de doute 

qu'elles appartiennent au monument de Cheeps dans l'enceinte 

intermediaire d uquel elles furent lo gees. De plils, cinq autres 

emplacements caches pour barques ont deja ete decouverts autour 

du temple funeraire de Khephren-par les fouilles de Selim Hassan 

- alors que jusqu'ici deux emplacements seulement de deux 

barques jumelees dans une direction nord-sud, immediatement 

au pied de la face est de la Pyramide de Cheops et un dans une 

direction est-ouest a cote de la chaussee montante menant au temple 

funeraire, ont ete jusqu'ici attribues a Cheeps. Mais quant a 

savoir si, comme on l'a publie precipitamment, les nouvelles 

barques, a supposer qu'elles soient deux, representent vraiment 

d'authentiques barques solaires, n'est rien moins que certain. 

C'est d'ailleurs precisement dans une direction est-ouest, qui 

etait celle observee sur le chemin vers la tombe, situee a l'ouest, 

que les barques mortuaires qui ont ete utilisees pour les funerailles 

auraient pu etre placees. De toute maniere, les photos prises 

jusqu'ici ne montrent nullement qu'elles soient des barques solaires. 

Et tout d'abord, l'amenagement d'un musee pour la preservation 

parfaite des bateaux de bois, qui se trouvent dans un etat de con

servation etonnant, offrira suffisamment de difficultes, etant donne 

leurs dimensions. Toute la decouverte est due a un hasard, un 

fait qui ne diminue en rien le merite de l'heureux fouilleur. Mais 

il demontre encore une fois que, pour bien faire, chaque site de 

fouilles devrait etre explore et deblaye de fond en comble. Tout 
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pres de la, il Y a encore des pyramides considerables ou les deblais 

peuvent recouvrir d'importants vestiges et qui doivent par conse

quent etre entierement nettoyes. 

Encore une consideration pour terminer. Malgre toutes ces 

nouvelles, on ne devrait pas oublier que d'importantes decouvertes 

realisees au cours des annees precedentes attendent encore la 

publication, qui seuJe les placera completement au service de la 

science. Je ne citerai que les mouJages et les inscriptions prove

~ant du sanctuaire de la famille Hekaib, sur l'Ile Elephantine, si 

Importants du point de vue historique, decouverts par Labib 

Habachi; le~ decouvertes faites par A. Fakhry, dans la region 

de la fyamide rhomboide de Snofru, pres de Dahchour, ou les 

vastes Mastabas des membres de la famille du roi Ounas a cote 

de la chaussee montante menant au temple funeraire de ce 

dernier a Saqqarah. Et ceci n'est pas tout, loin de la! 

HERMANN A. J. KE~ 
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Les Decouvertes Archeologiques de 195.4 

La presse quotidienne, la radio, les Revues egyptiennes et etran-
geres ont suffisamment insiste sur !'importance des decouvertes 

archeologiques de 1954, pour qu'il soit superflu d'en proclamer 
a notre tour l'interet. Laissant done de cOte toute annonce 
"a sensation", nous noterons simplement quelques points ar
cheologiques, historiques ou religieux qui nous semblent se degager 
des visites que nous avons effectuees a Guizeh et a Saqqarah, et 
des informations indirectes qui nous sont parvenues sur les 
trouvailles de Haute Egypte. 

Un fait, deja, a provoque l'etonnement general: c'est de voir 
des decouvertes de cette ampleur se faire sur des sites fouilles des 
les premiers temps de l'Egyptologie : Guizeh, Saqqarah, Abydos, 
Karnak, et qui semblaient au public ne plus rien devoir reveler 
d'essentiel. En realite, sur chacun de ces sites anciens l'espace 
riche de monuments pharaoniques est si enorme qu'il est evident 
que les sondages et les fouilles hatives du XIXeme siecle, aussi bien 

SERGE SAUNERON. Ne en 1927 a Paris. Ancien Eleve de 
['Ecole Normale Superieure, Agrege de l'Universite en 1949. Mission 
aupres du Prof Montet aux Fouilles de Tanis et de Behbeit el 
Haggar. En 1950, pensionnaire a l'lnstitut d'Archeologie Orientate 
du Caire. Participe aux Fouilles de Karnak et de Deir el Medineh 
et entreprend la publication du Temple d' Esneh. 
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que la prospection systematique des dernieres decades, ont ete 
jusqu'ici impuissants a en degager toutes les richesses. N' oublions 
pas le butin archeologique, litteraire, artistique considerable que 
chaque annee les savants retirent des fouilles pratiquees a Karnak 
(Chapelle Blanche, Chapelle d'Hatchepsout, Stele juridique, 
Favissa de Karnak Nord) a Saqqarah (Rampe et barques d'Ounas, 
tombes des premieres dynasties, mastabas sans nombre) et a Guizeh 
(Tombe de la mere de Cheops, trouvailles autour du grand Sphinx, 
statues et temples funeraires royaux, necropoles civiles et textes 
d'envofttement) ... 

Les decouvertes de 1954, si elles depassent en importance celles 
des precedentes annes, s'inscrivent done dans la suite des revela
tions inappreciables qu'ont toujours reservees les grands sites 
egyptiens aux fouilleurs qui tenterent de les comprendre. 

On ne peut que davantage regretter la limitation des credits 
acco~des au travail archeologique et. les incidences politiques qui, 
redwsant le nombre des chantiers en activite, entravent les recher
ches et les fouilles et privent en partie l'homme moderne de la 
connaissance d'un passe glorieux, a laquelle ii a cependant droit. 

Les journalistes se sont extasies de !'apparition des barques 
solaires de Cheops. Autant que nous sachions, si deux emplace
ments identiques semblent effectivement pouvoir receler deux 
barques, une seule jusqu'ici a ete retrouvee; les dalles couvrant 
"l d " d a secon e gar ent encore leur secret. Second point, nous ne 
pensons pas que la barque trouvee au pied de la Pyramide de 
Cheops ait quoi que ce soit de solaire. Une confusion semble 
avoir ete commise entre la nature des barques enterrees pres des 
Pyramides royales et celle du grand vaisseau de briques degage 
jadis au voisinage du temple solaire d'Abousir. Si ce dernier 
a toute chance, en effet, de figurer la nef sur laquelle le dieu Soleil 
parcourait le ciel, le nombre des barques et emplacements de 
barques retrouves aupres des Pyramides (Dahchour, Saqqarah, 
Guizeh), comme leur aspect, different du vaisseau divin, montrent 
evidemment que leur usage fut tout autre. L'examen de la barque 
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de Guizeh nous donnera sans doute des precisions sur ce point, 
mais des maintenant il nous semble vraisemblable que ce bateau ait 
plus de rapport avec les ceremonies ayant marque le deces du 
Pharaon et son enterrement qu'avec ses hypothetiques navigations 
celestes dans la flottille du dieu Soleil. 

Si les problemes poses par la decouverte de Saqqarah sont 
aussi nombreux, du moins avons-nous, pour eclairer notre juge
ment, de multiples elements de comparaison. Les vases trouves 
dans les magasins souterrains, les details du sarcophage, l'aspect 
architectural de la Pyramide et le plan de ses galer~es, entrent en 
eff et dans des series deja reconnues. La forme a degres de ce 
monument et le style des vases de pierre qu'il contient, rappellent, 
de fa9on frappante, les monuments de Zoser et le materiel qµe ses 
souterrains ont livre; des le debut de la fouille, du reste, l'aspect 
du mur d'enceinte evoquait de fa9on evidente celui du grand roi 
de la IIIeme dynastie ; certains details architecturaux montraient 
que la nouvelle pyramide, s'inspirant de l'experience de Zoser, 
devait lui etre quelque peu posterieure. ·~ 

Le sarcophage de son cote, s'il presente l'originalite .d'un 
systeme d' ouverture peu courant, off re de toute fa9on de multiples 
points communs avec ceux que l'on a retrouves dans les souterrains 
de la Pyramide de Zoser : Ja matiere, la presence d'un socle ( ici 
a moitie effondre) le style des reparations anciennes qui ont restaure 
certains de ses angles, la cavite en forme d'U prevue pour la corde 
qui devait manreuvrer le couvercle, sont autant de caracteristiques 
communes aux sarcophages trouves chez Zoser et a celui de la 
nouvelle Pyramide. 

Quant au plan des galeries coupees d'innombrables magasins 
il semble tres voisin de celui de la Pyramide de Zaouiet El-Aryan,. 
datant egalement de la Illeme dynastie. S'il se confirmait que le 
nom trouve sur des bouchons de jarre dut se lire Sekhem-Khet 
et fUt celui du proprietaire de la Pyramide, comme cela a ete an
nonce, ce serait un argument onomastique supplementaire incitant 
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a classer le nouveau roi parmi les successeurs immediats de Zoser 
(Neterer-Khet). 

L'absence de tout conteirn dans le sarcophage a quelque pert 
de9u visiteurs et journalistes. 11 est pourtant evident, a examiner 
l'interieur du sarcophage, qu'il n'a pas ete pille, mais qu'au con
traire il n'a jamais rien contenu. Nul besoin, done, d'incriminer 
les voleurs ni de se desoler; n'oublions pas que de semblables 
sarcophages vides, a proximite de celui qui contenait effectivement 
le corps du defunt, furent egalement trouves dans les galeries de la 
Pyramide de Zoser et dans la tom be de la mere de Cheops. 11 
s'agit done la non d'un signe d'inachevement, ou d'une suite 
de pillages, mais bien d'un usage religieux propre a l' Ancien 
Empire dont il faut esperer que les nouvelles decouvertes contri
bueront a preciser la nature. Rien n'interdit de penser que d'autres 
galeries, peut-etre a un etage different du sous-sol, ne recelent encore 
quelque riche contenu. 

Sur Abydos nous n'avons eu, jusqu'ici, qu'une information 
trop fragmentaire pour pouvoir emettre une quelconque opinion. 

En revanche, la nouvelle de la decouverte a Karnak d'une 
stele historique de la XVIIe dynastie se revele d'une importance 
considerable. L'expulsion des Hyksos qui preceda la magnifi.que 
eclosion du Nouvel Empire nous etait en effet connue jusqu'ici 
par un seul document important, la tablette Carnarvon, presentant 
un recit qui semblait quelque peu romance. 11 y a quelques annees 
pourtant les fouilles permirent de decouvrir a Karnak une petite 
portion d'une stele historique qui avait porte le meme texte. 11 
semblait done que nous devions accorder au recit de !'expulsion 
des Hyksos plus de credit que ne semblait meriter son style. La 
nouvelle stele trouvee a Karnak, de dimensions considerables et 
de conservation parfaite, est riche de details sur cet episode de 
l'histoire egyptienne. Nul doute que notre connaissance des 
premiers temps du Nouvel Empire ne doive recevoir de ce nouveau 
texte quelque appreciable contribution. 

- "107 



LA REVUE DU CAIRE 

La mise en reuvre des trouvailles archeologiques, la publication 
des objets, l'etude et la traduction des textes, demandent toujours 
plus de temps que ne voudrait !'impatience du public. Une 
grosse part du travail - la plus ardue peut-etre - reste a faire. 
Faisons confiance aux fouilleurs qui ont sorti du sol d'Egypte 
d'aussi remarquables monuments et attendons d'eux !'edition 
qui rendra a ce lointain passe l'eternite glorieuse que le temps 
faillit lui ravir. 

SERGE SAUNERON 
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Decouvertes Archeologiques 

Zamalek, le 15 sept. 1954. 

Monsieur le Directeur, 

D 'apres les lettres que vous avez bien voulu m'adresser, je 
me rends compte de l'interet que vos lecteurs, dont vous vous faites 
l'interprete, portent aux decouvertes archeologiques de cette annee. 
Vous aimeriez faire paraitre dans vos pages quelques apen;:us 
sur les barques antiques, serrees encore dans leur gaine rocheuse 
au sud de la sepulture de Cheops , et sur la pyramide inachevee 
d'un roi inconnu qu'on a commence a deblayer a Saqqarah. 
Jene puis rester insensible devant votre aimable appel, bien que, 
comme je vous l'ai dit, j'eusse prefere attendre que les fouilles 
en cours nous apportent des donnees plus precises. 

VLADIMIR VIKENTIEV. Etudie la Philologie Egyptienne 
sous la direction des Prof Adolf Herman (Berlin) et Boris Tourajeff 
(Petersbourg-Moscou). Debute en egyptologie en 1917 en publiant, 
un Memoire sur le Conte des Deux Freres (Papyrus d'Orbiney)
avec traduction, commentaires et paralleles folkloriques. Exerce 
les fonctions de Conservateur des Collections Orientates du Musee 
Historique a Moscou, de Conservateur des Monuments du Proche
Orient au Musee des Beaux Arts a Moscou, de Directeur du Musee
Institut de !'Orient Classique a. Moscou et de Directeur du Musee 
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Aux deux belles decouvertes de nos anciens eleves de l'Institut 

d'Egyptologie il nous semble cependant tout indique d'en ajouter 

deux autres, non moins interessantes. L'une a ete faite au debut 

de cette annee a Saqqarah-Nord par le Prof. Emery de l'Universite 

de Londres, travaillant sous les auspices du Service des Antiquites 

d'Egypte, et l'autre, en plein ete passe, par nos anciens eleves, 

Dr. Md. Hammad et M. Labib Habachi, respectivement Directeur 

des Travaux et Inspecteur en Chef a Louxor. 

Ces trouvailles encadrent les deux autres, autant par le mo

ment ou elles furent faites et que par les epoques auxquelles ap

partiennent le monuments mis au jour. Les fouilles d'Emery nous 

font remonter vers la toute premiere dynastie. Celles de Haba

cbi et de Hammad font jaillir des lumieres nouvelles sur la periode 

si interessante et encore si peu connue, precedant !'expulsion de 

Hyksos, autrement dit, sur la fin de la XVIIeme dynastie. 

Je dirais meme que, tout au moins pour le moment, les trou

vailles d'Emery et de Hammad-Habachi paraissent plus tangibles 

et · plus explidtes. La raison en est qu'elles comprennent des 

textes. La reproduction de la stele de Karnak a paru dans un 

grand quotidien local au lendemain de la trouvaille. Un peu 

plus tard une autre, de grand format et parfaitement lisible, fot 

imprimee :dans le journal hebdomadaire Akher Saa (No. ,. 1038). 

Quant aux monuments de Saqqarah-Nord, nous avons a notre 

disposition une· bonne reproduction, egalement d'un texte, le plus 

Municipal a Ivanovo-Voznessiensk. Elu. membre de l'Institut de 
Linguistique et de Litterature a Moscou. Vient en Egypte en 1923. 
Apartir de 1924 donne des cours de Philologie Egyptienne auCaire, 
a}'lnstitut d'Archeologie attache d'abord a /'Ecole Normale, a la 
Facu.fte des Lettres, (a Zaafaran et a Guizeh) et a l'lnstitut d'Egyp
tologie, a Guizeh. Principales publications : nombreux ouvrages sur 
la /itterature, le folklore compare, l' archeologie et l' histoire de l' Egypte 
ancienne. Cours sur l'Histoire ancienne du Proche-Orient. Com
munications .a l'Institut d'Egypte. Cours publiques sous les auspices 
d.e /'Universit~ du Caire. Membre Correspondant de la Fondation 
Egyptologique Reine Blisab,eth .de Bruxelles. 
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long parmi les documents protodynastiques, aussi bien qu'un 

compte-rendu, precis et sobre, publie a Londres. 

Dans ces deux derniers cas, nous avons entre nos mains des 

textes d'une longueur appreciable et bien lisibles que nous pouvons 

etudier a loisir, dans des conditions de calme, indispensables pour 

toute serieuse investigation scientifique. 

II en est tout autrement des barques, declarees "solaires" 

sans attendre que cela soit etabli, et de la pyramide inachevee. 

lei ii nous fa udra commencer par eliminer les exagerations des 

journalistes et les suggestions gratuites, faites a la hate, pour 

ramener les choses a des proportions raisonnables. Ce n'est 

qu'alors qu'il nous sera possible de dire notre mot sans brusquer 

le temoignage des faits, qui, ii ne faut pas le perdre de vue, n'est 

qu'a son debut. 

En matiere d'inscriptions, tant a Guizeh qu'a Saqqarah, il en 

manque jusqu'a present presque totalement. A Guizeh, on nous 

promet de faire sortir de l'interieur des barques un tas de choses 

merveilleuses, voire des papyrus hieratiques. Cela constituerait 

evidemment un fait de la plus grande importance, et nous aimerions 

croire que les grandes esperances des fouilleurs finiront par se 

realiser, tout au moins, ·en partie. Mais, jusqu'a present,les 

barques ne nous ont livre, en fait d'inscriptions, que quelques 

marques de carriers. A Saqqarah, on a trouve un nom royal sur 

un bloc de pierre et un autre sur des vases provenant des souter

rains de la pyramide qui ont eu le don de compliquer les choses 
plutot que de les simplifier . 

Nous allons commencer par la trouvaille la plus explicite, 

a savoir par celle de Karnak. 

LA STELE DU ROI KAMOSE 

Les donnees les plus completes sur les activites de Kamose, 

roi de la XVIIeme dynastie, proviennent de la tablette, dite de 

Carnarvon, trouvee dans les debris non loin de Deir el Bahari. 
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La tablette, datee de l'an 3 de Kamose et gravee des deux 
cotes de textes hieratiques, relate une ecrasante victoire du roi 
sur une force des "Asiatiques" (Aamou), autrement dit sur des 
Hyksos, qui avaient penetre dans la Vallee aussi loin que Cousae, 
l'actuelle El Qousiya. 

Dans cette inscription, rappelant en maints endroits la stele 
de Karnak, le pharaon se plaint de la situation embarrassante 
oil ii se trouve, oblige qu'il est de partager son pouvoir dans la 
Vallee avec le roi Avaris, dans le Nord, et le prince de Koush, 
dans le Sud. La stele de Karnak revient sur ce theme en presen
tant les choses d'une maniere encore plus dramatique, le pharaon 
apprenant d'une lettre interceptee qu'il risquait d'etre pris dans 
un etau entre l' Asiatique et le Nubien. Le nouveau document 
historique complete ainsi l'ancien, tout en mettant definitivement 
hors de doute la portee documentaire de la tablette de Carnarvon. 
Au de\mt, on croyait avoir affaire a une composition litteraire, 
copiee par un scribe apprenti. 

Sans vouloir anticiper sur la publication du nouveau document 
historique concernant le regne de Kamose, qui, autant que nous le 
sachions sera faite par M. Labib Habachi, qui s'interesse de longue 
date a la question hyksos, nous nous bornerons ici a donner quelques 
aperyus generaux. 

La stele en calcaire, haute de 230 ems. et large de 110 ems., 
contieµt dans le cintre le disque solaire aile, son usm et la formule 
habituelle de protection. Rien d'autre. Le texte, se lisant de 
droite a gauche, compte trente-huit lignes d'une ecriture assez 
soignee, les caracteres etant peints en bleu. Ce qui frappe au 
premier abord, c'est que la narration se fait sans preambule. 
Cela a donne lieu a la supposition que nous avons la la suite 
d'un texte dont le debut aurait ete grave sur une autre stele. L'on 
n'a pas manque a ce propos de se souvenir des deux fragments 
d'une stele au nom de Kamose, dates comme la tablette de Car
narvon de l'an 3 et dont le texte est en tout point pareil a celui 
de cette derniere. La stele, dont croit-on les fragments faisaient 
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partie, devait etre cependant plus haute et plus large que celle de 
Karnak (env. 4m. x 2m.)(1). Et, a part le fait d'etre mal assortie 
avec celle-13., l'etrangete de deux steles se faisant suite et l'absence 
de toute indication dans ce sens, il y a encore le temoignage con
traire de la nouvelle stele nous faisant connaitre, a l'avant derniere 
ligne, que le texte se trouvait grave sur une stele (et non pas sur 
deux), pour etre erigee (encore ici au singulier) a Karnak. Somme 
toute, le mystere de !'inscription commenyant ex abrupto reste 
entier. 

Un fait absolument nouveau, que nous apprenons grace a la 
stele de Karnak, c'est que le roi d'Avaris, 0-ouser-ra-Apophis, 
se donnant, tel un vrai pharaon, le titre de "Fils de Ra", en presence 
de !'attitude menayante du roi Kamose, voudrait decider le prince 
nubien a envahir l'Egypte. 11 se declare meme pret a partager 
avec lui la Vallee ! 

11 expose son projet d'attaque conjointe dans une lettre dont 
ii charge un envoye special. Celui-ci emprunte les routes du 
desert occidental. Mais la missive est interceptee par les emissaires 
du pharaon et renvoyee au roi des Hyksos, en meme temps que son 
envoye special, afin que ce dernier contat a son maitre quel traite
ment avait ete inflige par Kamose aux villes ayant eu !'imprudence 
de se ranger du cote des "Asiatiques". 

Voici quelques extraits de cette curieuse lettre, ecrite, nous 
est-il dit, de la main meme du prince d'Avaris. 

Ne vois-tu pas ce que l'Egypte a fail contre moi (en la 
personne du) Prince qui est a l'interieur de son pays, (notam
ment) Kamose, doue de vie, en m'attaquant et en s'opposant 
a moi, sans que je I' eusse assailli aucunement et sans que je 
lui eusse fait quoi que ce soil d' hostile ? II a choisi ces 
deux terres pour leur nuir : ma terre et la tienne. 

(1) P. LACAU, Une stele du roi "Kamosi", dans les Annales 
du Service des Antiquites, t. XXXIX, p. 245 - 254 et pl. XXXVII. 
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Puisqu'il se rend compte du danger imminent, quoi d'etonnant 
que le roi d'Avaris prffere ne pas attendre l'assaut de Kamose. 
C'est lui-meme qui va prendre !'initiative ! Mais, avant de le 
faire, il cherche a s'assurer le concours d'un allie tout indique, 
a l'autre extremite de la Vallee. A eux deux, croit-il, ils viendront 
facilement a bout de Kamose ! 

Apophis adresse done au Nubien cet appel vibrant : 

Viens ! Descends le courant ! Ne reste pas seul ! 
Voila qu'il (sc. Kamose et son armee) est la, pres de moi et 
(par consequent) ii ne te fera pas de ma! en Egypte (sc. dans 
la haute vallee, proche de la Nubie}. Voita que je l'empe
cherai de t' atteindre ! 

Le complot d'Apophis fut etouffe dans l'ceuf. Kamose 
entreprit une campagne de represailles contre les oasis, et tout 
sp€cialement contre Bahrieh. Mais, semble-t-il, il n'a pas eu grand' 
chose a faire. Les forces ennemies furent encerclees. Et, leur 
compte une fois regle, l'armee egyptienne regagna la Vallee, sans 
grandes pertes ni fatigues excessives. On n'entendit de la part 
des soldats du corps expeditionnaire ni murmures ni gemissements. 

Ce qu'il y a de nouveau dans toute cette affaire, et ce qui 
presente un interet considerable du point de vue historique, ce 
sont les contacts amicaux entre les· Hyksos et les habitants des 
oasis, aussi bien que le pacte de commune agression, projete par 
le "pharaon" Apophis avec le prince de la Nubie et la conquete 
envisagee de toute la Vallee, suivie de son partage. Le roi des 
Hyksos, retranche dans sa citadelle d' A varis, en parle en termes 
ne laissant aucun doute sur ses intentions. 

Le texte se termine par la description du retour triomphal 
a Thebes, a l'epoque de l'inondation. Quant a nous, nous n'avons 
aucune raison de surestimer les succes de Kamose qui, comme 
nous l'avons dit, n'avaient pas demande de sa part un grand effort. 
L'esse:fltiel est que l'ennemi No. 1 tient toujours ses positions 
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dans le nord et que le prince de Koush est toujours dans le sud ! 
Pour entendre parler de la prise de la place forte des Hyksos 

et de leur expulsion du Delta, il faudra attendre l'arrivee au pouvoir 
de la XVIIIeme dynastie et les glorieux faits d'armes du general 
Ahmose, sous les ordres du pharaon du meme nom. 

LA STELE DE MERERKA ET LES GRANDES SEPULTURES 

DE SAI\:KARAH-NORD 

L'importante decouverte faite par le Prof. Emery au debut 
de cette annee est le resultat de fouilles methodiques, dans la 
partie nord de Saqqarah, s'echelonnant sur plusieurs annees. 
Emery avait deja decouvert precedemment en cet endroit plusieurs 
tombes datant de la Premiere dynastie. Vu leurs grandes dimen
sions, la magnificence de leur equipement, dont on peut se faire 
une idee d'apres les quelques objets echappes au pillage et au feu, 
elles ont l'air de sepultures royales, a moins qu'elles n'appartiennent 
a d'opulents vice-rois du Nord, portant le titre de "chancelier" 
equivalant a cette epoque a celui de "vizir" encore inexistant. 

Telle est, pour n'en citer qu'un exemple, l'enorme sepulture 
d'ou l'on avait retire divers objets portant le nom du chancelier 
du roi Oudeni (Oudimou, Den). Ils font montre d'une grande 
habilete technique et de conceptions artistiques raffinees(l). 

Les fouilles interrompues pendant plusieurs annees furent 
reprises au mois de janvier 1953, et sans tarder on a mis au jour 
un enorme tombeau de 54 x 26 metres, avec des objets portant le 
nom du roi Ouenewty (le Ouenephes de Manethon), successeur 
d'Oudeni. 

La partie la plus ip.teressante du point vue epigraphique, des 
objets provenant de cette sepulture, est un nombre considerable de 
tablettes - etiquettes. Parmi celles-Ia se distingue une en ivoire 
de conservation parfaite portant le nom du chancelier Sedj-sekhem-

{l) Emery-Saad, The Tomb of Hemaka. 
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ka-Hor-Ouenewty "Que la puissance d'Horus Ouenewty fracasse 

(ses ennemis)°. Les signes-mots graves _sur cette t~blette font 

mention d'une grande ceremonie a l' occas10n de la nnse en place 

devant le tombeau des effigies de Djebaouty, dieu-protecteur du 

Nord. Entre autres le <lieu se presentait sous forme de taureau. 

Et c'est precisement des tetes bovines en terre battue, munies de 

comes naturelles, que les fouilleurs ont decouvertes in situ, devant 

le tombeau ! 11 n'en reste actuellement que quelques unes rangees 

sur un bas parapet. Mais autrefois elles se trouvaient en nombre, 

tout autour de la sepulture, mettant ainsi cette derniere sous la 

protection du <lieu de Bouto, ancienne capitale du Nord. 

Les fouilles du debut de cette annee ont revele l'existence d'un 

autre tombeau a cote de celui de l'annee precedente, datant du 

temps de Ka-a, dernier roi de la Premiere dynastie. E~core plus 

spacieuse que l'autre, cette sepulture etait egalement ~se sou~ la 

protection du <lieu du Nord. Quelques vestiges de tetes bovme,s 

en terre battue en temoignent. Sur le stuc couvrant les murs a 

redans du tombeau il reste encore des traces parfaitement visibles 

d'ornements geometriques polychromes imitant des nattes. 11 

est vraiment merveilleux de les voir si fragiles quand on pense aux 

milliers d'annees qui se sont ecoules depuis lors ! 

L'interieur de la sepulture fut intentionnellement brfile, et 

avec un tel acharnement, que malgre l'epaisseur de cinq metres 

des murs, les briques crues devinrent cuites jusqu'a l'exterieur ~ar 

le terrible feu, qui devait <lurer des jours et des jours, et de gnses 

devinrent rouges. Du mobilier, vole et detruit par le feu, i1 ne 

reste presque rien. Mais un monument tres important sous maints 

rapports est tout de meme parvenu jusqu'a nous et dans un bon 

etat de conservation. C'est une grande stele en gres jaune portant 

le nom de Mererka, precede de ses nombreux titres. 

Encore ici, tout comme dans la tablette en ivoire de l'anne_e 

precedente, nous decouvrons le titre de "chancelier" (medjehout) 

se trouvan( comme le plus important en tete de tous les autres. 

Ce titre comme nous l'avons dit, equivalant a celui de "vizir", 
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semblait etre porte par les vice-rois du Nord, Mererka etait en 

meme temps "prepose aux mysteres, de parfaite vigilance'', "di

recteur de la barque royale'', "pretre de Neith ( deesse de Sais dans 

la partie nord-ouest du Delta)", "directeur de la salle d'approvi

sionnement", "protecteur de ]'esprit (du roi defunt), prepose aux 

offrandes mortuaires", etc. 

Le fait que le tombeau date du regne du roi Ka-a ressort de 

quelques cachets ou le nom du chancelier se trouve associe a celui 

du pharaon, aussi bien que de la frappante ressemblance, du point 

de vue technique et paleographique, de la stele de Mererka avec 

celle de Sabe/ (conservee au Musee du Caire). Cette derniere 

avait ete retiree, il y a bon nombre d'annees d'un tombeau a 
Abydos (1). 

On avait trouve dans le m~me tombeau deux steles portant le nom 

du pharaon Ka-a. Cela a donne lieu, en son temps, a supposer que 

c'etait bien la sepulture du dernier roi de la Premiere dynastie. 

Cette these a ete mise en doute, peut-etre a tort, apres la decouverte 

du tombeau becaucoup plus spacieux a Saqqarah-Nord. Notam

ment l'on s'est demande : le tombeau d'un fonctionnaire, meme 

du rang de "vizir", pouvait-il etre plus imposant que la sepulture 

de son souverain ? II nous semble que la reponse ne doit pas etre 
necessairement negative. 

II y a tout de meme le fait que c'est a Abydos qu'on a trouve 

les steles du roi Ka-a, et non pas a Saqqarah. II ne faut pas aussi 

perdre de vue que Sabef, bien que haut fonctionnaire royal ("pre

pose aux mysteres'', "directeur de la salle d'approvisionnement", 

etc.) n'etait pas chancelier et que la stele de ce dernier, a savoir de 

Mererka, se trouvait toute seule dans le tombeau de Saqqarah. 

Nous n'excluons done pas la possibilite que l'imposante tombe 

deblayee au debut de cette annee fut celle du chancelier Mererka, 
et non pas du roi Ka-a. 

(1) FL. PETRIE, The Royal Tombs of the First Dynasty, 
pl.XXX,. 
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LA PYRAMIDE INACHEvEE DE SAQQUARAH 

Le Service des Antiquites confia en 1952 a M. Zakaria Goneim, 
sur sa recommandation, le deblaiement d'une proeminence peu 
etevee, a cinq cents metres environ vers le sud de la pyramide a 
degres de Zoser, qui s'avera etre par la suite une pyramide inachevee. 
M. Goneim s'appliqua a sa tache avec le plus grand devouement et 
pendant deux ans a fait montre d'un zele meritoire. Son travail 
de deblaiement etait methodique et merite nos eloges. Le fouil
leur se donna pour tache, tout d'abord, d'etablir la longueur des 
bases du monument en mettant au jour ses angles. Apres quoi il 
chercha l'entree de !'infrastructure, laquelle devait se trouver 
raisonnablement au milieu du cote nord. Et ceci s'est avere juste. 

Pendant les longues journees que dura l'approche de l'entree, 
notre fouilleur pouvait-il s'abstenir d'emettre des suppositions 
quant au proprietaire eventuel de la sepulture, laquelle une fois 
achevee aurait du etre imposante. 

Vu quelques observations architecturales (dimensions respectives 
des blocs employes dans la construction des murs d'enceinte de la 
nouvelle pyramide et de la pyramide a degres), il est fort nature! 
que Goneim fut amene a envisager la possibilite que le monument 
qu'il etait en train de fouiller pouvait appartenir a un successeur 
de Zoser-Neterkhet. 

Les souterrains de la pyramide une fois devenus accessibles, 
il chercha des preuves dans ce sens. Mais le seul nom royal qu'il 
put y decouvrir, sur un bouchon d'argile et sur quelques vases faisant 
partie d'un mobilier funeraire, ne fut pas celui de Sanekht ni d'un 
successeur de Zoser, mais de Semerkhet, predecesseur de Ka-a, 
done d'un roi de la Premiere dynastie. 

L'idee d'etre en presence d'un monument de la Troisieme dynas
tie s'etait cependant si bien enracinee dans !'esprit du fouilleur 
qu'il a cru pouvoir continuer a la soutenir, et cela a force de voir 
dans le premier signe du nom royal, decouvert dans les souterrains 
de la pyramide, non pas le ciseau -mr, mais le sceptre sekhem. 
Seulement voila le hie : c' etait un nom totalement inconnu, et par 
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consequent il etait arbitraire de !'assigner a un pharaon de la 
Troisieme dynastie ! 

M. Goneim etait-il le seul a s'engager dans cette voie peu 
proinetteuse ? Nous avons entendu citer sous ce rapport le nom 
d'un egyptologue etranger en visite, qui, en se basant sur la page 
12 du "Livre des Rois" de Gauthier a cru qu'il s'etait faufile parmi 
une dizaine de variantes du nom de Semerkhet celui d'un Sekh
emkhet, et c'etait ce dernier, croyait-il, qui figurait sur un bas-relief 
bien connu du Sinai (1). Cependant I' evidence est trop peu sure(2), 
pour que l'on puisse parler d'un nouveau pharaon, et encore 
moins pour le placer dans la Illeme dynastie. 

Nous avons cru pouvoir trancher la question en proposant de 
voir dans l'infrastructure, ou avait ete decouvert le nom de Semer
khet, une sepulture de la Premiere dynastie et d'assigner la super
structure, y compris le mur d'enceinte, a l'epoque de la Troisieme 
Dynastie (3). Nous avons aussi suggere que, en depit des blocs 
de grandeur differente dans lemur d'enceinte de la nouvelle pyra
mide et de celle de Zoser, il se peut que nous soyons en presence 
d'une seconde sepulture de Zoser (la trouvaille d'un bloc avec le 
nom de ce roi confirmerait notre these, a moins que la pierre ne 
fut remployee). Le fait en Jui meme n'aurait rien d'extraordinaire, 
d'autres rois ayant aussi erige deux tombes, ~t parfois l'une non 
loin de l'autre. 11 n'y a qu'a se souvenir des deux enormes pyra
mides de Snofrou, pere de Chfops, a Dahchour. 

Daus le cas ou nous voyons juste, les deux autres sepultures 
de Zoser sous forme de mastabas seraient celle de Bet Khallaf(4), 

(1) GARDINER PEET The Inscriptions of Sinai, vol. I. pl. I. 
(2) La graphie d'un hieroglyphe imprime l'est toujours. 11 

faudrait bi en collationner le signe sur l' original. Le nom fut 
reproduit sans aucun changement dans la seconde edition des 
"Inscriptions de Sinai", est-ce que cela nous garantit que la co pie, 
utilisee pour la premiere edition etait exacte ? Mais meme 
comme telle, elle ne prouve pas que le nom doive etre lu Sekhemkhet 

(3) Le Progres Egyptien, No. 151 (29.6.54) et No. 154 (2.7.54). 
(4) J. GARSTANG, Mahasna and Bet Khallaf, 1902. 
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anterieure a la pyramide a degres, et celle de Saqqarah, prise dans 
lemur d'enceinte de cette derniere, posterieure a la nouvelle pyra
mide. La construction de cette derniere a pu etre abandonnee 
faute de temps. Mais tout le probleme des multiples sepultures 
de Zoser est trop complique pour que l'on puisse le resoudre en 
vitesse. Et le dernier mot appartient evidemment aux architectes. 

A part les noms des proprietaires respectifs de l'infra-et de la 
superstructure de la pyramide inachevee, se pose encore la question 
suivante : la pyramide avait-elle ete violee ou non? La trouvaille de 
plusieurs objets de valeur (bracelets et coquille en or), abandonnes, 
parait-il, par un homme (un voleur ?) presse, nous rnppelle le bras 
portant de superbes bracelets enrichis de pierreries, trouve dans une 
cachette d'occasion lors de la decouverte du tombeau du roi Djer 
a Abydos(l). Le tombeau en question avait ete viole de toute 
evidence. N'en serait-il pas de meme dans le cas de la pyramide 
inachevee de Saqqarah ? 

Tres significatif sous ce rapport, est le fait qui nous avait 
frappe lors de notre visite avant que n'eut lieu l'ouverture de 1a 
pyramide. 

C'est que l'entree ace moment encore emmuree, se composait 
nettement de deux parties egales, et que la partie gauche etait bien 
mieux faite que la partie droite ; c'etait bien une indication que 
la pyramide avait ete deja ouverte une fois et puis refermee de 
nouveau. 

II y a encore la question du sarcophage anepigraphe en al
batre, trouve vide, bien que soigneusement ferme au ciment. 
Devant sa porte a coulisses, au lieu de l'habituel couvercle, et d'une 
branche en forme de V posee en haut, l'on se demande de quelle 
epoque il pouvait etre. 

Que le lecteur ne nous en veuille pas a cause de toutes ces 
incertitudes. Ne l'avons-nous pas prevenu que les fouilles sont 

(1) F. PETRIE, The Royal Tombs of the Earliest Dynasties, 
Part. II, pl. I. (Frontispice). 

120 -

. 
NOUVELLES DECOUVERTES ARCBEOLOGIQUES 

tout juste a leur debut. Dans ces conditions, il va de soi, que la 
prudence la plus elementaire nous oblige de poser des questions 
plutot que de donner des reponses. 

II faut esperer qu'au terme de cette nouvelle annee de fouilles 
nous allons voir plus clair, et davantage apres les fouilles des 
annees suivantes. Car il faudra beaucoup de temps rien que pour 
examiner les chambres souterraines que l' on nous <lit etre au 
nombre de cent vingt. 

La maniere dont elles sont disposees en forme de U rappelle 
a notre memoire les souterrains de la pyramide du sud a Zaouiet 
el Aryan, (que Reisner, en se basant sur leur plan en forme de U 
avec des chambres laterales disposees en dents de rateau, avait 
assignee a la Herne dynastie) (1), aussi bien que ceux du cenotaphe 
de Seti I a Abydos. Nous pourrions aussi evoquer les souterrains 
au-dessous du temple d'Ounas. II y a la, precisement, ce que nous 
presumons dans le cas de la nouvelle pyramide a Saqqarah, a savoir 
!'absence de tout rapport entre la super- et l'infrastructure. C'est 
qu'a en juger d'apres les vases, trouves dans les souterrains, au
dessous du temple d'Ounas, ceux-la, sont de la Premiere dynastie, 
tandis que le temple est de la Cinquieme. L'absence de rapport 
entre les souterrains et la superstructure existe aussi dans le cas 
de la pyramide de Zoser. 

LES BARQUES DE LA PYRAMIDE DE cBEOPS 

Encore une plus grande reserve s'impose quand on pense aux 
barques se trouvant au sud de la pyramide de Ch6ops. Si les trois 
decouvertes de cette annee dont nous venons d'entretenir le lecteur, 
tendaient a un but precis, dans le cas actuel c'est la dame Fortune 
qui a fait un don genereux au Service des Antiquites, en la personne 
de son diiecteur, Dr. Moustafa Amer, de l'Inspecteur local, M. 
Zaki Nour, et du Directeur des Travaux, M. Kamal el Mallakh. 

(1) REISNER, Development of the Egyptian Tomb, p. 136 
("I place the pyramide as a type of Dyn. II ...... used at Memphis"). 
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Ce dernier en prit connaissance avant les autres, et c'est pour cette 
raison que la decouverte est connue sous son nom. 

II s'agit done d'une chance, tout comme, disons, dans le cas de 
la decouverte de la tombe de la mere de Cheops a l'est de sa pyra
mide, faite par M. Dows Dunham, sous les ordres de Reisne. 
lei et la c'est le nettoyage du terrain, motive par telle ou telle chose, 
qui a revele !'existence. d'un important monument. Dans le cas 

des splendides pieces du mobilier funeraire de Hetepheres, on 
croyait que la reine avait ete enterree aupres de son epoux, a Dah
chour ou a Meidoum; quant aux barques, on en connaissait deja 
trois dans le voisinage de la grande pyramidepour qu'on songeat 

a !'existence de deux autres. 
Mais, comme partout ailleurs, ce n'est pas la trouvaille elle

meme qui importe, mais son interpretation. Et quant a cela, il 
faut nous armer de toute notre patience jusqu'a ce que les barques 
nous livrent leur secert. On ne peut pas s'y attendre avant qu'elles 
ne soient rendues accessibles a un examen attentif. 

Pour le moment l' on ne voit a travers un trou, pratique dans 
l'une des dalles massives recouvrant la cachette, que le pont avec 
une grande rame en forme de feuille de saule posee au-dessus. 
On distingue encore quelques planches et des debris de nattes 
pouvant faire partie d'un pavillon dont la presence sur le pont 
d'une embarcation de tel ou tel genre n'aurait rien d'extraordinaire. 

On connait une quantite de barques dans le voisinage des 
sepultures. Emery en a trouve une pres du grand mastaba conte
nant le nom d'Aha, a Saqqarah. Elle est longue de 19 metres 
et large de 3 metres. II en existe cinq, et peut-etre meme six, aupres 
de la pyrarnide de Khafra. Trois barques etaient connues, comme 
faisant partie de la sepulture de Cheops, avant la recente decouverte 
de deux autres au sud de la grande pyrarnide. Une tres grande 
barque a ete mise au jour par Dr. Selim Hassan au sud-ouest du 
mastaba a degres de la reine Khentkaous, dite "quatrieme pyra
mide". Elle est longue de 30 metres. Enfin pour ne pas allonger 
la liste, citons encore une seule, qui fut decouverte par Chassinat 
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a Abou Roach. Elle est aussi grande que la nouvelle barque au 
sud de la pyrarnide de Cheops. Sa longueur est de 35 metres; sa 
largeur, de 3 m. 75; et sa profondeur, de plus de 9 metres. 

Done, tant qu'il s'agit de la presence d'une, de deux ou de 
plusieurs barques aupres d'une sepulture royale, la decouverte 
de Guizeh ne presente rien d'extraordinaire. Ce qu'il y a de nou
veau, c'est le fait que la tranchee ailleurs vide, contient ici une barque 
en bois. Dans les autres cas ceHe-Ia, soit n'avait jamais ete montee, 
soit avait disparu, par suite de l'humidite et des termites. A 
Guizeh, placee a un niveau tres eleve, a l'abri des eaux de l'inonda
tion, et de plus hermetiquement close par des blocs de pierre ci
mentes, la barque est parvenue jusqu'a nous dans un tres bon etat 
de conservation. Qu'il pouvait y avoir, tout de meme des barques 
en bois a l'interieur des tranchees, trouvees vides, est atteste par 
la presence de debris de bois et de cordes dans celle de Saqqarah, 
decouverte par Emery, et ailleurs. 

L'etat de conservation de la barque, decouverte par le Service 
des Antiquites au sud de la pyrarnide de Cheops, donne lieu a notre 
scepticisme quant au fait que nous soyons en presence de barques 
solaires. S'il s'agissait de telles embarcations, l'on serait en droit 
de s'attendre a trouver des emblemes speciaux que portent les 
barques en question, dans les nombreuses representations qu'on 
peut voir dans des modeles au Musee du Caire. 

Dans une barque aussi importante que celle attachee au culte 
funeraire d'un Cheops, ces emblemes, nous semble-t-il, ne pour
raient manquer, et meme devraient etre au complet. Ce seraient 
des effigies des "suivants d'Horus", dit shemsou, des figures de 
faucon, des naoi ou cabines de destination speciale, etc. Vu 
les grandes dimensions des barques, les emblemes devraient etre 
impressionnants, et par consequent, ne pourraient pas echapper 
a nos regards, meme s'ils etaient demontes et couches, comme la 
rame, sur le pont. Mais tout embleme manque. 

II serait evidemment oiseux de se demander s'il y avait quelque 
chose a l'interieur de la barque. Tout ce qu'on peut dire, jusqu'a 
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ce qu'on soit en etat d'explorer l'interieur de la barque, est que dans 
les tranchees en forme de barques, decouvertes ailleurs, et entre 
autres a Guizeh, on a trouve certains objets en pierre et en cerami
que, et des fragments de statues royales. Done toute possibilite 
qu'on en trouve de semblables dans la nouvelle barque (et dans 
l'autre, a cote), qui cette fois-ci sont completes, n'est pas exclue. 

Nous n'en dirons pas autant quanta la presence de papyrus ... 
S'il y en a sous le pont ce serait evidemment une trouvaille remar
quable. Mais, tout antecedent de ce genre faisant defaut, il est 
preferable de ne pas avoir tant d'espoir. 

VLADIMIR VIKENTIEV. 
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dons la Necropole de Memphis 

Le sol de !'antique Egypte, - on ne cesse justement de le repe-
ter, - est loin d'avoir ete epuise par ceux qui s'efforcent de l'in

terroger, et se sont ainsi promis de faire patiemnient revivre son 
passe prestigieux. Mais si l'Egyptologue attend d'une campagne de 
fouilles savamment et laborieusement preparee des resultats pro
pres a enrichir la science, ces memes "supports" d'etude arraches 
a la nuit des siecles ecoules ne sont pas tous necessairement spec
taculaires - pour employer un mot cher a notre vocabulaire 
moderne . Bien souvent un fragment d'inscription, un objet 
cass~, mais portant encore des elements suffisamment visibles, lui 
sont pour ses etudes, un appoint plus important que la mise au 
jour d'un autre temoignage peut-etre plus aimable certes ou plus 

Mme. CHRISTIANE DESROCHES-NOBLECOURT. Nee a 
Paris en 1913. Dipl6me Superieur de !'Ecole du Louvre (Archeo
logie). Dipl6me de l' Ecole des Hautes Etudes de la Sorbonne 
(Philologie). Ancien Membre de l'Institut Fran9ais d'Archeologie 
Orientale du Caire. A participe aux fouilles d'Edfou, de Karnak 
Nord, de Deir el Medineh, etc... Principales publications : L'habi
tation civile egyptienne, La grammaire des inscriptions de Petosiris, 
Rapport des Fouilles d'Edfou, Le style Egyptien, Les religions 
egyptiennes, Dix-huit films ooucatifs sur l'Egypte, nombreu x 
articles scient{fiques dans les revues specialisees, relatifs a la vie 
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esthetique, mais desesperement "muet" sur ce qui pourrait servir 
a reconstituer cette extraordinaire civilisation. 

Or, coup sur coup, l'an passe, dans le beau desert blond de 
Memphis, les sables souleves par des mains laborieuses ont laisse 
apparaitre des vestiges antiques nouveaux et tres glorienx, -
aussi sensationnels qu'utiles a la connaissance de la vieille term 
des Pharaons. 

Une nouvelle Pyramide a Degres, - ou plutot, soyons justes, 

ce qu'iJ en reste, - mais combien inattendue et prometteuse pour 
toutes les investigations qu'il reste encore a faire dans son enceinte 
et dans ses caveaux !, ... voici pour Saqqarah. 

A Guizeh, au pied de la Seconde Merveille du Monde, a la 
surface meme du gebe!, de longues et colossales dalles de calcaire 
recouvrent des bateaux du temps du grand Cheops. On en parle 
dans tous les coins du Globe, l'actualite s'en empare, et chacun 
d'echafauder Jes hypotheses les plus etonnantes et les plus hardies! 
Et puis des qu'a l'ouverture de la premiere serie de dalles on aper
c;oit les vestiges d'un vaisseau demonte, livrant les images supre
mement emouvantes d'elements de bois vieux de plus de quatre 
mille ans, n'apprend-on pas que nos lointains enthousiastes (ils 
louaient si fort il y a quelques semaines encore les presumes tresors 
enfouis dans ces cachettes souterraines) temoignent subitement 
d'un deconcertant dedain, en commentant cruellement ces "mau
vais bouts de bois vermoulus" ! 

Quelle ingratitude, quelle incomprehension surtout... Et 
pourtant nous sommes en droit d'attendre beaucoup de cette 

journaliere et a la religion, etc., etc ... Actuellement, Conservateur 
au Departement Egyptien du Musee du Louvre, Professeur 
Charge de Cours d'Epigraphie Egyptienne a !'Ecole du Louvre, 
Membre du Conseil National du Centre de la Recherche Scientifique, 
Secretaire Generale de la Societe Frans;aise d'Egyptologie, Chef de 
la Mission d' Experts de l' UNESCO aupres du Gouvernement 
Egyptien. 
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magnifique decouverte, qui aura des repercussions dans .tant de 
domaines differents. 

Sait-on meme quel bateau contient la premiere caverne ? 
II semble qu'il etait bati a l'image d'une nacelle de papyrus : 
ses dimensions paraissent majestueuses. - Mais quel fut son usage? 
Funeraire, - sans aucun doute. Mais a quoi servit-il exactement ? 
Figura-t-il aux funerailles, - on l'a <lit, - et fut-il relegue en cet 
endroit, comme partie desormais integrante du mobilier du mort ? 

Barque solaire ? si l'on fait ici allusion a la Maandjet OU a la 
Mesketet, - je n'y crois pas. Reste encore l'hypothese des barques 
de pelerinage ou plutot celles des voyaf,es mystiques. II est bien 
imprudent d'emettre une hypothese quelle qu'elle soit avant 
que nos confreres egyptiens aient degage completement le ou 
les bateaux, qu'ils aient tout "nettoye", tout etudie. Mais s'il est 
permis de laisser son esprit rever devant des temoignages aussi 
emouvants, on ne peut s'empecher de constater, - a voir le plan 
de !'ensemble funeraire de Cheops, - quelle navigation souterraine. 
intense evoquenUes niches de bateaux, le long de la rampe d'acces 
et devant la paroi Est de la Pyramide ? Voici maintenant que 
du cote Sud de reelles embarcations surgissent des entrailles du 
roe, et cette fois-ci, dans des cuvettes corn;ues a l'image de 
veritables bassins, (n'epousant plus la forme du bateau lui-meme). 

Un ensemble pareil ne pourrait-il pas tout de meme, nous 
permettre de songer qu'Herodote (Euterpe, 124) une fois de plus 
n'avait pas menti, lorsqu'il rapportait, apres s'etre impregne des 
legendes qui circulaient encore du temps de sa visite aux Pyrami
des, - que le monument de Cheops avait une chambre funeraire 
souterraine conc;ue comme une ile entouree d'un canal. 

Cette chambre funeraire existe et la conception tardive du 
canal aurait bien pu etre inspiree par la presence des barques 
enfouies dans des simulacres de bassins souterrains et entreposees 
la pour evoquer un periple aquatique du mort. Pourquoi done 
ces barques n'auraient-elles pas ete destinees, dans ces conditions, 
a servir de vehicule aux differents avatars du mort enfoui au sein 
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du royaume chtonien, et qui, au cours d'un long voyage infernal, 

ponctue de quatre stations essentielles, (on le sait, maintenant, ce 

sont celles que resument les funerailles prehistoriques de Bouto) 

devait se frayer un chemin dans les tenebres de l'eau primordiale 

pour surgir enfin a l'aube de sa vie eternelle ? 

Une des formes memes qui devait evoquer, symboliser, cette 

premiere phase de la renaissance du mort est l'image du poisson 

/net Oa Tilapia Nilotica ou Bolti) accompagnant la nacelle de 

papyrus, OU encore porte par elle. Ce poisson etait Sacre a 
Mendes, ville ou le pilier Djed etait redresse et ou on l'on redonnait 

au mort (renaissant sous cet aspect de poisson), le souffie de la vie, 

qui, de tout temps, pouvait etre figure par la plume d'autruche 

(Shou, ou Maat). 

Tous ces symboles religieux et funeraires, avec lesquels les 

egyptologues sont habitues a jongler, paraitront sans doute assez 

difficilement comprehensibles pour le profane, aussi favorable 

qu'il soit a nos recherches. Mais, je ne puis resister a la tentation 

de lui signaler, -et j'en reviens a ma promenade archeologique 

le long du mur a redans de la nouvelle Pyramide a Degres a Saq

qarah, - la presence d'un graffito insolite trace a l'encre noire, 

a peu pres au sommet du mur. Trois ( ?) poissons : l'un d' eux - le 

mieux dessine - evoquerait assez bien l'image archa!que du Botti. 

Sur son dos semble posee l'image tres primitive d'un pillier Djed, 

assez analogue a celui qui fut trouve, il y a quelques annees, a 

Helouan. Enfin, devant ce poisson, on voit la plume d'autruche 

tres nettement dessinee. 

Cet ex-voto, cette vignette primitive, tracee peut-etre par un 

scribe ou un pretre, evoque-t-elle deja le souhait en l'espoir d'une 

renaissance qui - on le supposait - hantait ceux qui fixerent 

les diverses etapes, OU phases, des funerailles royales et prehistori

ques de Bouto ? Nous aurions la un exemple jusqu'a present 

unique d'une expression symbolique retrouvee au cours des 

dynasties suivantes. Cela nous permettrait de penser qu'a toutes 

les epoques et bien naturellement sous les regnes de Djeser, de 
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ses successeurs immediats et c'est sur, du temps de Cheops, il 
etait necessaire que le defunt souverain passat par une tragique 

et solitaire gestation dans le monde primordial aquatique, afin 

de renaitre reconstitue et victorieux, reanime par le souffie de vie 
' "pour toujours et a jamais". 

CHRISTIANE DESROCHE-NOBLECOURT 

Graffite re/eve sur le mur a redans 

de la nouvelle pyramide a degres. 

- 129 -



A Propos des Recentes Decouvertes 

De nombreuses descriptions des importantes decouvertes re-
cemment faites en Egypte ont ete publiees deja par les collabo

rateurs de cette publication pour rendre une nouvelle repetition 
inutile. De plus, il n'est point necessaire d'ajouter encore une 
autre interpretation de ces decouvertes a celles deja avancees par 
divers experts, et a vrai dire, aucune interpretation ne peut etre 
definitive avant que le sujet en question ne soit veritablement connu. 
La tombe royale de la Illeme dynastie trouvee a Saqqarah n'est 
pas encore completement fouillee et l'on n'a pas davantage deter
mine avec precision la forme et la signification des barques solaires 
decouvertes a Guizeh. Les opinions ne peuvent etre pour com
mencer que des hypotheses. II est clair que chaque savant cherche 
une interpretation qui s'harmonise avec l'image personnelle qu'il 
s'est faite, d'apres les divers contextes et par consequent, on peut 
encore s'attendre a de nombreuses surprises. 

Dr. HERBERT RICKE, ne en 1901. Ecole Polytechnique de 
Hanovre de 1920-1925. Venu en Egypte en 1926. Fouilles aux 
Temples Funeraires de Tothmes III a Thebes, Temple de Kamoutef 
a Karnak. Actuellement, fouilles du temple solaire d'Ouserkaf 
a Abou-Sir, Guizeh. Publications : Der Grundriss des Asmarna 
Wohnhauses 1931., Der Totentempel Thutmoses HI. (1939), 
Das Kamutef-Heiligtum in Karnak, 1954, Bemerkungen sur iigyp
tisdem Bankunst des alten Reidres, vol. I. (1944), vol. II. (1950). 
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Bien moins clairs et meme donnant souvent une image defor
mee de la realite, sont ces reportages de presse qui cherchent a. 
eveiller l'interet de l'homme de la rue pour ces nouvelles decouvertes 
par toutes les formes possibles du sensationnel. On a parle de 
"secrets" OU d'un "grand tresor" que l'on s'attendait a trouver. 
Par exemple, pour concentrer !'attention sur les bateaux solaires 
trouves pres de la Pyramide de Cheops - ou sur le reporter 
en cause -l'on a affirme qu'ils contenaient des "papyrus magiques" 
OU meme des Statues, que c'etaient des bateaux a six ponts, ainsi 
que d'autres declarations ayant tout aussi peu de fondement. 
Des discussions aussi steriles, toutefois, bien loin d'ajouter de la 
valeur aux bateaux ne peuvent que diminuer la valeur du temoignage. 
Depuis le tout debut il etait absurde de s'attendre a trouver dans 
la tombe royale de Saqqarah un cercueil en or pareil a celui de 
Tut-Ankh-Amon. Le sarcophage d'albiitre que l'on a trouve con
tient quelque chose de bien plus precieux : un probleme. C'est 
la tache de la science de resoudre ce probleme et cette tache exige 
la paix et la quietude. 

II est tout aussi absurde de demander laquelle des deux decou
vertes est la plus importante. Chaque decouverte ne devient impor
tante que Jorsqu'elle est replacee dans son contexte propre. La tombe 
royale de la Illeme dynastie a Saqqarah n'est point une construc
tion executee d'apres un plan unique : elle comporte des extensions
t:t des alterations, qui jetteront une lumiere nouvelle sur de nom
breuses questions. Cela nous permettra d'amasser des informations 
a propos de !'evolution du culte funeraire royal dans la Illeme 
dynastie; nous pouvons de plus tirer d'importants renseignements 
sur la technique de la construction a cette epoque, precisement 
parce que rien n'a ete termine. Une fois que cette tombe sera 
completement exploree et etudiee, elle pourra reveler la raison 
pour laquelle le sarcophage d'albiitre, si soigneusement scelle, 
etait en fait vide. Le monument est probablement un cenotaphe et 
la tombe dans laquelle le roi a ete reellement enterre serait encore 
a decouvrir. 
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L'importance des bateaux solaires de Guizeh est d'une autre 

sorte. Avant toute chose, nous devons attendre d'avoir confirma

tion que ces bateaux sont reellement "solaires". Dans l' Ancienne 

Egypte, les bateaux etaient employes dans divers rites se rapportant 

au roi defunt et il serait temeraire de les tenir d'emblee pour 

des bateaux solaires, quoique selon toute probabilite ils le sont 

effectivement. Apparemment, ils n'ont point ete places la par 

la volonte de Cheops, mais furent ajoutes a !'ensemble funeraire 

de Cheops par sort fils Radadef. Si ces bateaux sont reellement 

des bateaux solaires, nous devrions alors obtenir \me date exacte 

pour !'integration du culte solaire heliopolitain dans les rites fu

neraires royaux. 

Une question importante se pose : que va-t-on faire des 

bateaux ? Il n'est point a conseiller de les transferer au Musee 

du Caire, car ils seraient ainsi detaches du contexte auquel ils 

appartiennent. On devrait eriger un musee sur place oil les visi

teurs pourraient non seulement voir les bateaux eux-memes et Ja 

technique de leur construction, mais ou, a l'aide de maquettes, 

de plans et de photographies, on pourrait exposer clairement 

leur fonction et leur sens. Un pareil musee attirerait sans doute 

un grand nombre de visiteurs et se payerait en peu de temps. 

Une decouverte de cette importance, qu'on peut a peine esperer 

voir se repeter, impose I' obligation de l'entretien le plus attentif et 

sa garde ne devrait etre confiee qu'aux meilleurs experts, qui as

sumeraient la une -tres grande responsabilite. Ils ne peuvent 

remplir cette tache que s'ils reverent ces monuments antiques et 

qu'ils savent mettre cette tache au-dessus d'eux-memes. 

HERBERT RICKE. 
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Le Profane Regarde 

L·initie descendait ion~emps. ectaire quelque peu par. ia. lampe 

qu'il portait sur la tete; puis, a c.ent pi eds environ de . prof qn~ 

~eur, il rencontrait l'entree d'une galerie fermee par une ~lle~ 

qui s'ouvrait aussitot devant lui. Trois hommes paraissaie0;~ 

aussitot, portant des masques de bronze a !'imitation de la face 

cl' Anubis, le dieu chien. 11 fallait ne point s'effrayer de 11?1:1,rs 

menaces et marcher en avant en les jetant a terre. On faisait 

ensuite une lieue environ, et l'on arrivait dans un espace considera~ 
.ble qui produisait l'effet d'une foret sombre et touftue". . · 

"Des que l'on mettait le pied dans l'allee principale,. tout 

s'illuminait a !'instant, et produisait l'effet d'un vaste incendie 

... Le neophyte devait traverser l'incendie au prix de quelques 

brulures, et y parvena•t generalement". 

, "Au dela se trouvait une riviere qu'il fallait traverser a la 

nage. A peine en avait-il atteint le milieu, qu'une immense agitee 

des eaux ... l'arretait et le repoussait. Au moment oil ses forCe$ 

allaient s'epuiser, i1 voyait paraitre devant lui une echelle de fer ... 

A mesure que l'initie posait un pied sur chaque echelon, celui qu'il 

venait de quitter se detachait et tombait dans le fleuve. Cette 

situation penible se compliquait d'un vent epouvantable qui faisait 

trembler l'echelle et le patient a la fois. Au moment OU il allait 

perdre ses forces, il devait avoir la presence d'esprit de saisir. deux 

anneaux d'acier qui descendaient vers lui et auxquels i1 lui fallait 
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rester suspendu par Jes bras jusqu'a ce qu'il vit s'ouvrir une porte, 
a Jaquelle ii arrivait par un effort violent". 

* * * 
Ainsi revions-nous au recit de Gerard de Nerval, derriere la 

grille qui fermait encore les tresors qui allaient nous etre reveles, 
a nous, profanes - lisez journalistes - et que seuls les archeolo
gues de Saqqarah et leurs ouvriers avaient pu contempler. Et 
nous songions aussi que la decouverte de cette nouvelle pyramide 
avait coute la vie d'un homme - ne dit-on pas que chaque nou
velle trouvaille reclame sa victime ? 

. Au fond de !'immense tremie, sorte de pyramide a l'envers, 
on- dirait encore "en negatif", chaque peuple avait envoye son 
representant. Le Russe et le · Yougoslave, o stupeur, l' Americain 
et _ I'Allemand,beaucoup d'Allemands; l'Anglais et le Fran~is. 
L'Egypte, nombreuse, s'accrochait aux pentes cote ombre, tandis 
que l'Italie et l'Espagne, diversement representees, bavardaient 
en des langues sonores. Le Photographe, important, se glissait 
au travers de cette Babylone, prioritaire toujours dans cette deca
dente civilisation. Bref, l'humeur montait en meme temps que 
le soleil qui atteignait a la verticale lorsqu'un ghaffir hurla : ''le 
Docteur, laissez passer le Docteur". Un long personnage emergea 
pres de nous, dont Ja tete, par un simple mouvement de translation, 
glissait au-dessus de nous. Tel le joueur de flute, i1 s'approcha du 
rocher. Et le rocher s'ouvrit. Et teJs Jes petits enfants de la 
legende, nous nous precipitames derriere lui. Des Ameriques, 
ie· Docteur· avait vole jusqu'au merveilleux sarcophage dont nous 
avions tous si soif. 

Point d' Anubis derriere la grille, et il eut ete malseant de jeter 
a terre nos trois guides porteurs de torches. J'attendis l'incendie. 
Au,Jieu de quoi, de puissants projecteurs nous revelerent une haute 
et etroite muraille, comme d'une cathedrale. Creuse sous la 
terre~· ce canon s'enfonce doucement jusqu'a une vaste salle d'ou 
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le jour tombe vertical, par la "cheminee" de la pyramide. M_ais 
point de riviere, ni d'eaux agitees furieusement. Mais la, ce 
crampon de fer. .. est-ce bien l'echelle que nous devons saisir et 
monter, monter ... Notre guide nous fait signe au contraire de des
cendre dans une mine noire ou mille dangers _ nous attendent. 
C'est la, bien sur, que nous serons saisis, tels Moise, le Prince 
Triptoleme, Orphee et Pythagore, rouJes dans une mer furieuse, 
ecrases. lei, la mer est de rocher et la tourmente est de pierre. 
Au sortir de Ja haute salle, nous nous engageons dans un boyau 
qui s'enfonce au plus profond de la terre.. La chaleur grandit et 
le pied glisse sur un sable fin mele de pierraille boulante. Bientot, 
le boyau devient si etroit qu'il faut se courber tres fort et l'on sent 
la roche griffer les vetements. Un seul bloc en bouchait l'entree 
que le jeune archeologue egyptien Goneim avait, une semaine au
paravant ebranle avec un frisson; que trouverait-il dans la chambre 
du Roi? 

La terreur a fait place a la cohue, une cohue respectueuse, 
tres emue, oppressee par l'air rarefie et la touffeur de la grande salle 
carree ou nous aboutissons. Le couloir se termine a pie sur cettt: 
chambre en contre-bas, sombre comme une cave, rude comme 
une grotte. Tout autour de la muraille laterale regnent de petites 
chambres creusees a 2 metres du sol, et qui contenaient encore des 
vases de poterie et des bijoux d'or. Au-dessus de nos tetes, Ja 
pierre inegale, grise comme la terre, semble d'une montagne 
creusee. Mais non, nous sommes dans le sable, a plusieurs metres 
sous terre, et tous ces blocs ont ete amenes par la main de l'homme, 

Et brusquement, se decouvre a nos yeux le miracle, se devoile 
le mystere. Pour lui nous aurions brave l'eau, le feu, le vent. 
Au centre de la chambre juste, un admirable tombeau de lumiere 
irradie tout alentour. C'est le sarcophage du Roi Inconnu, 
successeur peut-etre du grand Zoser dont la pyramide a degres 
s'eleve a quelques centaines de metres au nord. Comment decrire 
le soudain respect qui s'empare des journalistes bavards et soudain 
- o miracle - muets, des photographes indifferents et soudain 
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passionnes ? On ecoute religieusement Goneim l'Egyptien, ruisse

lant de chaleur et d'emotion; et Hayes l'Americain, venu tout 

specialement de son musee de New-York. 
C'est que cette pierre semble vivante, humaine, comme la peau. 

L'albatre d'Egypte irradie le soleil, et sa chaude couleur doree, 

transparente, illumine le triste caveau. Point de sculpture ni 

d'omement, point de gravure ni de peinture. Le sarcophage du 

roi ignore reste nu, enigmatique comme la mort. Seules, deux 

branches tombees en poussiere, posees sur le tombeau, rappellent

terriblement emouvantes - que des mains vivantes temoignerent 

ici, i1 y a cinq mille· ans ... 

Ce jour ta, l'archeologue Zakafiah Goneim demeurait pas

sionnement certain que le · tombeau, irtviole, recelait encore la 

inomie du Roi. Fievreusement il se penchait sur la porte verticale, 

qtii se releve comme un tirette de souriciere, persuade qu'aucune 

main sacrilege - hors la sienne - n'avait profane la sepulture, 

Et quoique nous ayons appris depuis que le coffre d'albatre etait 

vide, nous voulons conserver ce premier souvenir d'une presence 

sumaturelle et lumineuse que nous . n'avions ressentie jamais. 

La remonteedails le couloir chaotique nous etonna plus encore 

de penser que le bel objet d'or pale y etait descendu - et com

ment ? - Nous retrouvames l'air en meme temps que la tremie 

toyale. A quelques metres du sommet, le mur d'enceinte a redans 

qui fait songer allx. contreforts des eglises romaines, s'adosse 

encore au sable du desert. C'est ta toute la superstructure que 

l'on ait retrouvee d'une pyramide qui n'a peut-etre jamais ete que 

ce tombeau souterrain. 
Midi brfile alentour. Et les petites filles hydrophores cheres 

a Nerval, ne sont plus ta pour nous rafraichir. Nous n'emporte

rons pas non plus la momie d'ibis promise par Gerard a l'ami. 

Saqqarah est vide maintenant de ces millions d'animaux "que les 

bons Egyptiens se donnaient la peine d'embaumer et d'ensevelir 

ainsi que des hommes" a Saqqarah OU pretendait-il, "chaque momie 

de chat est entortillee de plusieurs aunes de bandelettes, sur lesquel-
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les, d'un bout a l'autre, sont inscrites en hieroglyphes, probablement 

la vie et les vertus de l'animal. ll en est de ineme des crocodiles ... 

Quant aux ibis, leurs restes sont enfermes dans des vases en terre 

de Thebes, ranges egalement sur une ·etendue incalculable, comme 

des pots de confitures dans une office de campagne": 

Quittant les sables arides de la necropole, nous retrouvons 

a ses pieds la .verte ·oasis de Memphis. ~t les fellahs de la vallee 

vannent le ble dans le vent, tout comme i1 y a cinq mille ans ... 

Comme elles nous paraissent . neuves ces hautes pyramides 

de Guizeh que nous atteignons en suivant le canal horde par les 

champs OU volentles courlis, comme sur les fresques des tombeaux 

de Saqqarah. Cent fois nous sommes venus, a la tombee du jour 

Violet et au petit 'matin, OU encore par les clairs de lune triomphants 

du Caire admirer l'un de sites les plusfameux du monde, tant qu'on 

pourrait le decrire sans y eire jamais alle. Mais aujourd'hui, un 

prestige nouveau attire la presse conviee a jouir, bien · longtemps 

a:vant le public, de la decouverte de Kamal el Mallakh. 11 debla

yait les abords de la pyramide de Cheops lorsqu'il apercut de ces 

grandes da1les plates et regu1ieres, qui provoqerent bien· des emo

tions dans le monde des archeologues. Et nous appririi.es un jour 

que les dalles recouvraient un immense tombeau contenant une 

barque. Barque solaire ? Barque funeraife qui · iranspoita le 

corps de Cheops ? Barque pour le charroi des pierres de la pyra

mide? 
Nous en debattons doctement, assistes i1 est vrai d'un jeune 

archeologue fnmcais, en attendant les autorites qui doivent "inau

gurer" la barque. A l'aide de jets d'eau prosaiques, on apaise la 

poussiere des siecles et du desert, qui temirait les uniformes. 

Des ceils de cameras, toutes pupilles dilatees, patienteht .. . 

A vingt metres de Cheops, et parallele a la base de la pyramide, 

un fosse fend le roe, profond de deux metres et large comme un 

corps d'homme. C'est au fond de ce boyau que nous nous glis

serons tout a l'heure. Gamal Abdel Nasser, le premier, sonde les 

profondeurs, agenouille dans le sable, contre l'orifice d'une pierrc 

-· 139 -

r 

I· 
i 



LA REVUE DU CAIRE 

soulevee. Il en revient emu, secoue : "C'est la premiere fois que 

je prends contact avec l'archeologie. C'est tres impressionnant"; 

Puis le Cheikh el Bakouri, o stupeur. L'homme . de l'Islam se 

penche sur un autre passe. Et puis nous, tous. Le premier 

joumaliste remonte des gouffres millenaires en revient ebloui : 

"oui, j'ai vu une longue barque entiere, parfaitement carenee. 

Oui, ronde et creuse, comme celle du musee ... "-"Que non, inter

vient le second, essouffle. Les parois se sont affaissees, et les 

planches forment une sorte de pont". Mais le premier ne veut 

rien entendre. Et chacun de disputer, non de ce qu'il pense, mais · 

de ce qu'il a vu. De la fragilite du temoignage ... 11 .m'appartient 

sans doute de les departager ? Je prends enfin ma place au fond 

du puits, et le creur battant, je me penche sur la meurtriere. Un 

projecteur eclaire, encore que faiblement, !'immense barque brune 

au bois intact. Oui, il semble bien que les parois se soient affais

sees ... Mais on distingue mal. La barque repose assez profond6-

ment dans un vaste caveau en forme de carene, taillee dans le cal

caire du plateau. Encore que beaucoup plus ancien, la forme en 

est semblable a celle des tombeaux de barques que l' on trouve sur 

l'autre face de Cheops. Mais, etendu dans le sable, on ne pense 

pas a ces comparaisons. On est envoute simplement par la puis

sance magique qui se degage du bateau endormi. Barque solaire 

ou non, qu'importe ? On voudrait toucher, caresser le bois 

bruni, couleur du Cheikh el Balad du musee, a la fois brun et gris, 

si doux a l'reil, patine qu'il est depuis des millenaires. Mais ce 

qui nous emeut plus encore ici, c'est la paix irremissible qui regne 

a quelques pieds au-dessous de !'agitation surchauffee de la surface. 

Referme par sa pierre l' orifice par lequel nous contemplons la nef, 

il semble qu'elle s'evanouira de nouveau, et pour toujours. Tant 

la vision apparait impossible, fantastique, fragile. 

Et tout a coup, nous apercevons une rame. Pourquoi cette 

rame bouleverse-t-elle notre creur ? Cette ram.e qu'une main 

humaine tint en sa paume, cette rame sur laquelle un corps d'hom;-: 

me a pese ... Cette rame plus touchante que le bateau grandiose 
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et qui ajoute encore a l'emotion que chacun ressent devant ces 

temoins si longtemps ignores. 

Aujourd'hui, la pierre est refermee sur son tresor. On songe 

a d'aut:.Ies bateaux1 a d'autres racelles. Aux proues relevees des 

barques Vickings, chargees de poesie et de vent. Aux galions 

pleins d'or, et aux histoires de corsaires, abordages, sang et 

tuerie. Aux vaisseaux grecs qui reposent dans les fonds clairs de 

la Mediterranee, charges encore de leurs pre.cieuses amphores et 

que des hommes ajourd'hui arrachent aux profondeurs. Mais 

comment imaginer cette barque nue, gJissant sur le Nil immobile 
- - ' 

chargee de quel mystere, de quels symboles ? 

Que Ies savants travaillent et nourrissent nos reves. 

SIMONNE LACOUTURE 
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Impressions d'Egyptologie 

s'il est une impression qui se degage avec force de ce nu-
mero, c'est hien le sentiment de l'enorme activite deployee 

dans toutes les parties du territoire de l'Egypte par les 

archeologues egyptiens, a laquelle il ne faut pas oublier 
d'ajouter les travaux entrepris en diverses parties du pays 
par les expeditions etrangeres. Nous ne croyons pas nous 
tromper en affirmant que c'est la premiere fois que les 
resultats d'une annee de fouilles sont presentes en une vue 
d'ensemhle au grand public et nous voulons esperer que 
les moissons des annees suivantes justifieront la publication 
d'autres numeros semhahles. 

Apres tout, l'archeologie est la principale matiere 
premiere de l'Egypte dans le domaine scientifique. D'autres 
pays, par leurs ressources naturelles, leur position geogra
phique ou par leurs possihilites techniques peuvent se 
consacrer a l'etude de vegetaux OU de mineraux rares, a 
!'exploration de glaciers inaccessihles ou de profondeurs 
sous-marines ou encore se livrer aux recherches atomiques. 
Le propre de l'Egypte est d'etre la terre de l'archeologie 
et la plongee que I' esprit eff ectue ici est une plongee a 
travers les epaisseurs marines du temps. L'Egypte presente, 
en eff et, cette particularite, unique a ce degre de concentra
tion et d'extension, d'etre litteralement recouverte de 

monuments magnifiques, de ruines sans nomhre remontant 
a toutes les epoques, depuis l'age neolithique jusqu'a la 
periode greco-romaine. 

11 est certain, et c' est la seconde impression qui se 

degage de ce numero, que le sous-sol de l'Egypte regorge 
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encore d'antiquites de tous les temps. Comme d'autres 
pays ont des mines de charhon ou de fer, l'Egypte possede 
des mines immenses qui recelent les traces emouvantes 
de la vie des hommes depuis pres de six mille ans. 

Dans ces conditions, la recherche de tel ou tel monu
ment precis, qu'on se propose comme hut a l'avance, est 
assez illusoire. Cette maniere de proceder, c'est ce que le 
Prof. Moustapha Amer appelle si hien "la chasse aux tre
sors". 11 est certain qu'une telle methode de recherche 
est inadequate pour mettre rapidement au jour ces immenses 
carrieres ensevelies. Si elle a ete adoptee jusqu'ici c'est 
qu'elle est la seule compatible avec les credits derisoires 
dont les archeologues ont dispose et il faut admirer d'autant 
plus les nomhreuses decouvertes qu'ils ont pu realiser. La 
meilleure preuve que cette methode est a present depassee 
est d'ailleurs fournie par la decouverte des deux barques 
sur le site le plus £ouille depuis cent ans et meme deja 
depuis l'antiquite, au pied meme de la pyramide de 
Cheops. 11 est clair que la methode a adopter devrait 
etre plus "industrielle", si j'ose dire, et que le prohleme 
a envisager est comment mettre au jour, le plus rapidement 
possihle ces vastes mines d'antiquites, premiere richesse 
du sous-sol egyptien. Pour cela, la methode preconisee 
par le Prof. Moustapha Amer est certainement la meilleure: 
il s'agit de ratisser systematiquement le terrain des princi
pales necropoles d'ahord, puis des autres sites du pays, 
et il est certain qu'on serait recompense par quantite de. 
trouvailles aussi remarquahles que celles des barques de 
Cheops, de la pyramide a degres, des restes du temple de 
Seti Ier ou de la stele de Kamose. On pourrait concevoir 
une sorte de plan quinquenal et ·de nomhreuses equipes 
travaillant sur tout le terrain- (car ces antiquites peuvent 
etre revelees en vingt comme en cent ans, c'est essentielle
ment une question de credits). Mais, et c'est Ja l'unique 
danger de cette methode, ce travail ne peut etre mene a 

hien que par des cadres extremement qualifies. Ce numero 
special demontre que l'Egypte les possede, certes. Ce
pendant pour concevoir le travail dans les proportions 
"industrielles" dont nous parlions, il faudrait multiplier , 
les archeologues egyptiens et faire largement appel aux 
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specialistes etrangers. 11 ne faut pas oublier aussi que 
l' acceleration du rythme de la recherche doit aller de pair 
avec une acceleration parallele des mesures de protection 
et de conservation, que doit suivre ensuite la publication 
scientifique des resultats. Tout ceci demanderait de tres 
nombreux specialistes et il est clair que, si un programme 
d'ensemble, portant sur un ou plusieurs plans quinquenaux 
etait elabore, de nombreux jeunes Egyptiens seraient 
encourages a s'orienter dans cette voie. La fondation 
par le Gouvernement, avec l'aide de l'UNESCO, d'un Centre 
de Documentation et d'Etude d'egyptologie qui vient de 
se realiser au Caire, ne peut que contribuer a faire entrer 
l' egyptologie dans cette phase nouvelle. Les credits neces
sites par ces travaux devront etre vastes; pourtant il n'est 
pas besoin de calculs compliques pour etre assures que 
l' afflux des touristes que les nouvelles decouvertes et la 
mise en valeur des antiquites ameneraient· rendrait les inves
tissements rentables pour l'Etat. 11 faudra prendre garde, 
toutefois, a ce que le point de vue touristique, parfaitement 
legitime en soi, n'empiete pas le moins du monde sur les 
exigences de la science la plus desinteressee. On ne de
couvre pas les antiquites pour les touristes et le point 
de vue "industriel" dont nous parlions tout a l'heure ne 
saurait s'entendre en ce sens. Les fouilles ne peuvent 
etre menees avec la probite intellectuelle et le respect essen
tiels ~ue si elles sont determinees par le seul amour de la 
connaissance. 

11 est vrai, cependant, que l' on recherche aussi les 
monuments anciens pousses par une soif, qui a l' air de nous 
tenir bien profondement aux entrailles, la soif de connaitre 
nos ancetres, les hommes des epoques revolues, dont les 
mreurs et les visages s'estompent progressivement a travers 
des couches de plus en plus epaisses de temps et que chaque 
decouverte rapproche brusquement de nous et nous permet 
de mieux distinguer. Cette confrontation silencieuse de 
l'homme avec l'homme, que par la memo ire nous realisons a 
de certains moments, a l'egard de nos propres visages perimes, 
l'homme du XIXeme et du XXeme siecles en sent parti
culierement la tentation comme une espece d 'instinct, de 
hesoin, de curiosite invincible. C'est que notre huma-

-144-

IMPRESSIONS D'EGYPTOLOGiE> 

nite, en se confrontant aux obj'ets usuels, aux barques, aux 
mreurs, aux religions d'autrefois, cherche a mieux distin• 
guer les visages de l'homme et a s' assumer davantage 
elle-meme, a mieux comprendre sa propre nature. 

11 y a aussi dans cette soif, depuis le debut du XIXeme 
siecle le gout, et je dirais meme, presque le vice du temps. 
Or l'Egypte est le pays du temps. Ses monuments gigan
tesques comme les plus humbles ruines, et ces vastes mines, 
cette matiere premiere encore ensevelie dans son sol, que 
representent~ils sinon du temps ? L'Egypte, parmi tous 
les pays, offre cette particularite unique de s'etendre dans 
une autre dimension que l' esp ace geographique, dans la 
dimension du temps. 11 y a une telle accumulation de 
temoignages sur la vie des hommes depuis six mille ans, 
ces visages humains forment un defile tellement . continu, 
line foule tellement nombreuse, qu'on a le sentiment de les 
voir tisser l'etoffe du temps des civilisations ecroulees. 

Ce temps humain encore enseveli dans son sous-sol 
ou contenu dans ses monuments n'est pas un temps exclu-. 
sivement egyptien, car, comme l'a si bien dit M. le Ministre 
de !'Education et de l'Enseignement, les vestiges des trois 
millenaires de vie humaine precedant l'ere chretienne qui 
jalonnent la vallee du Nil constituent le seul capital-temps 
de l'humanite. 

Des monuments comme les Pyramides ou le Sphinx 
apparaissent comme de veritables coffre-forts, des accumu
lateurs de temps. 

Ce sentiment du temps, du devenir, de la duree est 
d'ailleurs tard venu, puisqu'il est ne seulement au debut 
du XIXeme siecle, avec les bouleversements de la revolution 
fram;aise, avec la decouverte des methodes historiques, 
avec les philosophies dialectiques. 11 est devenu, depuis, 
la duree hergsonienne, l'angoisse existentielle, c'est-a-dire 
presque un vice. Napoleon avait deja le sentiment du 
pouvoir que l'idee de temps commenc;ait a avoir sur les 
hommes, lorsqu'il a lance sa phrase celehre : "Soldats, du 
haut de ces Pyramides quarante siecles vous contemplent " 

11 y a encore pour nous une autre forme du sentiment 
du temps, dans la decouverte des antiquites, surtout 
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lorsqu'il s'agit d'un monument inviole, comme le caveau 
des Barques de Cheops. II est suscite par ce fait que dans 
le temps ahsolu les gestes du fouilleur qui ouvre le caveau 
succedent immediatement aux gestes des ouvriers qui 
I' avaient scelle il y a plus de cinq mille ans. Malgre I' enorme 
intervalle le coup de pioche d'aujourd'hui suit immediate
ment celui de I' esclave pharaonique et cette juxtaposition 
de deux evenements distants de cinq mille ans laisse 
songeur. 

Ce sont bien tous ces sentiments qui agitent l'homme 
moderne, c'est cet element fondamental du temps, qui est 
l'essence meme du romantisme, qui attire confusement le 
touriste vers l'Egypte, detentrice de cette matiere premiere 
privilegiee. 

Mais on peut se demander si cet etat d'ame qui s'empare 
de l'homme d'aujourd'hui devant les monuments antiques 
et qui leur conf ere tant de mystere et les enveloppe de to us 
les prestiges de !'imagination n'est pas, en realite, de nature 
a nous masquer leur sens veritable, et s'il ne constitue pas 
comme une fumee transparente qui nous empeche de les 
voir avec les yeux des anciens et de comprendre le sens 
qu'ils leur conferaient. · 

Comme nous le disions, le sentiment veritable du temps, 
est un sentiment tout a fait recent qui caracterise l'homme 
moderne et la philosophie romantique. Le sentiment du 
temps interieur, la duree et l'angoisse qui l'accompagne, et 
du temps des societes, le devenir, le sentiment de l'histoire, 
de l'historicite, n'existaient guere avant le XIXeme 
siecle. Certes, les Grecs ont fait du dieu Chronos, le pere 
de Zeus, mais il lui ont fait jouer un role efface, alors que 
la pensee et la sensibilite modernes peuvent se definir en 
fonction du temps. Ce sentiment, en tout cas, ne jouait 
sans doute aucun role chez les anciens Egyptiens, aussi 
paradoxal que cela puisse paraitre. Certes, le vocabulaire 
egyptien compte plusieurs vocables pour designer divers 
aspects de ce que nous appelons aujourd'hui le temps, par 
exemple I' eternite, les annees et d' autres subdivisions du 
temps, ou l'histoire, par exemple des listes de rois qui en 
indiquent la succession. Mais tout cela ne correspond 
guere au sentiment moderne du temps et de l'historicite, 
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qui pretend saisir !'essence du devenir et qui fait baigner 
toute la vie des individus et des societes dans cet ocean 
primordial. II est superflu de rapeler ici les distinctions 
ber~sonniennes entre le temps mathematique et le temps 
vrai. 

Au contraire, la civilisation de l'Egypte antique est par 
ses principaux aspects une negation absolue du temps au 
profit de l'eternite. Son concept base, son sentiment 
dominant paraissent avoir ete l'idee et le sentiment de la 
Vie. Le temps, pour les anciens Egyptiens, n'etait pas 
continu, ii naissait a nouveau avec chaque roi. Cette 
germination d'un temps et d'un calendrier nouveaux dans 
l'acte d'intronisation du roi suffirait a demontrer !'absence 
de la notion de temps veritable. Certes, de nos jours, 
la Revolution frarn;aise OU encore le regime fasciste, ont 
pretendu marquer une nouvelle naissance du temps avec 
leur experience. Mais c'etait surtout une mesure symboli
que, qui n'a d'ailleurs pas pris racine dans la realite. Elle 
venait tout au plus se superposer au temps veritable. Pour 
les anciens Egyptiens, il est probable au contraire que cette 
naissance perpetuelle du calendrier apparaissait comme 
conforme a la nature profonde de la Vie. Parceque pre
cisement ils n'avaient pas le sens du temps. Sans doute 
pour eux le temps etait-il un moyen de mesurer la Vie par 
rapport a la course des astres, mais c'etait la Vie, dans sa 
permanence et son indestructibilite qui semhle avoir ete 
leur idee-force, comme le mana l' est pour les peuples pri
mitifs par exemple. La Vie se deroulait sans doute pour 
eux dans un pur present, du fait meme de son eternite 
essentielle, meme si on pouvait calculer ce present en 
nomhre d'annees, de jours ou d'heures. Les rois successifs 
renouvelaient le principe de Vie, amenaient une nouvelle 
germination de vie et done de calendrier, mais ils se suc
cedaient sans doute aux yeux des anciens comme les mois
sons se succedent pour le cultivateur, chaque moisson suivant 
l'autre sans porter en soi une marque essentielle de temps, 
elles se succedent dans une sorte de present qui s'etend 
indefiniment vers l'avenir, car elles sont egalement portees 
par la Vie eternelle, a l' egard de laquelle elles ont le meme 
rapport. Chaque jour meme leur apparaissait comme une 
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nouvelle creation, apres chaque nuit, et ces deux durees, 
la vie diurne et la vie nocturne, comme deux temps qua
litativement distincts. 

C'est precisement ce sentiment de Vie et de present 
perpetuel qui permettait a l'Egyptien de passer de plein 
pied dans l'eternite, qui lui apparaissait sans doute comme 
la meme Vie qui se continuait indefiniment, apres une 
nouvelle germination a la mort. Et le remploi des pieces 
dans les temples par les successeurs des rois temoigne lui 
aussi et de cette absence de sens de l'historicite et de cette 
germination de periodes de temps presents successifs. Car 
tous les monuments des anciens Egyptiens sont construits 
en vue de cette vie dans un present eternel. Mais l'eternite 
elle-meme portait une subdivision qualitative puisqu'il y a 
deux mots qui l'expriment et qui signifient "l'eternite 
diurne" et "l'eternite nocturne". 

Ainsi, la confrontation de l'homme d'aujourd'hui et 
des monuments de l'Egypte antique apparait basee sur 
bien des malentendus : c'est l'affrontement d'un sujet 
ephemere mais charge de chronisme avec des objets gonfles 
de temps mais niant l'historicite. L' art egyptien est un 
art du present pur, de !'instant qui se renouvelle sans cesse. 
Admirez ces fresques aux couleurs plates et fraiches, ce 
dessin volontairement bi-dimensionnel: cet art de profil 
est impermeable a la duree. Cette jeune danseuse, ce roi 
tuant ses ennemis persistent dans le present indefini d'un 
instantane qui temoigne merveilleusement du mouvement 
et de la vie - ce qui, pour notre mentalite, est synonyme 
de duree - mais qui demeure impermeable a tout chro
nisme authentique. 

Et pourtant, en contemplant la grande barque de 
Cheops ou les Pyramides au pied desquelles elle se trouve, 
nous ne parvenons pas a nous debarrasser du sentiment 
romantique du temps, dont nous les enveloppons. Si ces 
ohjets nous emeuvent ainsi le mieux, si ce sentiment nous 
est agreable parce que c' est notre opium. propre, il nous 
empeche, sans doute, de les apprehender dans leur verite 
et leur nudite originelles, grace aux equivoques qu'il 
entretient. 

ALEXANDRE PAPADOPOULO. 
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