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CHAPITRE Vl. . 

TEMPLES ET MAISONS FUNÉRAIRES D'ÉPOQUE GRÉCO-ROMAINE 

PAR 

PAUL PERDRIZET. 

I.- LES TEMPLES 

TEMPLE FUNÉRAlRE DE PETOSIRlS. 

( Plançhe XVIII.) 

La tombe princière découverte par G. Lefebvre donne la vision la plus fraîche et 

la plus séduisante de l'art égyptien au début du me siècle avant notre ère . En déga

geant les faces latérales et la face postérieure de ce temple funéraire de Petosiris, 

nous avons fait quelques constatations nouvelles. C'est ainsi que nous avons retrouvé, 
le long des faces Est et Sud, à 1 m. ûo du monument, une barrière à jour formée 
de grands blocs calcaires paraHélépipédiques mesurant ~nviron o m. 3 5 de largeur 

et d'épaisseur, et un peu plus d'un mètre de haute_ur au-dessus du sol. L'écartement 

de deux piliers successifs· est de o m . 5o. Ils étaient réunis deux à deux par des dalles 
épaisses de o m. 1 8. Une clôture analogue paraît avoir enfermé la grande cour qui, 
à l'Est du temple de Thôt, servait peut-être à l'ébattement des animaux sacrés , ibis 
et cynocéphales , péut-être aussi à l 'hébergement des pèlerins (!J . Autour du Sérapeum 

memphite , Mariette aurait relevé les vestiges d'une clôture de ce genre. 

Remarquons que cette clôture n'existe pas sur la face Ouest du temple de Petosiris . 

On le comprend si l'on restitue par la pensée l'encombrement des maisons funéraires 

C'l [Cette barrière du t emple sera étudiée dans le tome II. Les résultats de la fouille qui s 'est pour
suivie après le dernier séjour de P. Perdrizet à Touna, ne semblent pas confirmer les hypothèses ici ex
primées par lui. - P .J.] 
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qui se pressaient dans cette région, et si l'on tient compte de l'avancée des salles de 
ce côté. Quant à la face Nord, qui était la façade principale de l'édifice, celle par . 
laquelle on accédait aux trois chapelles funéraires ajoutées postérieurement pour divers 

parents de Petosiris, elle non plus n'était pas précédée d'une barrière et n'avait 
pas à l'être . 

A quoi servait, en efl'et, la dite barrière? A un rite ambulatoire, je suppose, par 
lequel les pèlerins qui visitaient le temple funéraire d~ Petosiris participaient du 
pouvoir de ce sage . Un graffite, sur la face Nord, montre que le 1epov de Petosiris 
dut être un but de pèlerinage dès la fin du me siècle de notre ère (l). Il continua d' atti
rer les pèlerins pendant la période impériale, si nous en jugeons par les pieds gravés, 
fort mal du reste, sur la face horizontale des dalles qui réunissaient deux à deux les 
piliers de la barrière. D'après l'endroit où ces pieds sont gravés, on peut croire que 
les pèlerins suivaient, déchaux, l'étroite bande horizontale . Cette acrobatie n'était 
pas pour effrayer les Égyptiens. Est-il nécessaire de rappeler ici que les pèlerins 
dans l'Égypte gréco-romaine avaient l'usage de laisser au but de leur pèlerinage 
l'empreinte gravée de leur pied, parfois de leurs deux pieds? Cette empreinte rappelait 
à jamais ce que le pèlerin avait fait pour le Dieu, en venant, parfois de loin, à grand 
ahan, l'adorer dans son temple (21. 

Sur la cinquième assise de la face Ouest à compter du bas, nous avons relevé, mé
diocrement gravé, en gran.des lettres hau!es de o m . 15 et qui, d 'après leur forme, 
semblent de basse époque -ptolémaïque - du Ie' siècle avant notre ère, -le nom 
égyptien 'I'EN Ee~ qui tel quel ne s'explique pas : nous supposons que le graveur a 
dû s'arrêter avant d'avoir fini . Sans doute n'était-il pas correct de graver des choses 
sur les murs du temple de Petosiris. S'il n'avait pas été arrêté dans son travail, 

notre lapicide aurait probablement écrit : 'o/eveewe, le fils de Thôt . 

Continuons nos conjectures : qu'est-ce que ce graffite venait faire là? Nos fouilles, 
le long du temple de Petosiris, nous donnent, pensons-nous, l'explication. Elles 
nous ont permis de constater qu'un certain nombre de corps, nous ne pouvons pas 
dire de momies, avaient été inhumés à même le sable, c'est-à-dire sans ·cercueil, 

peut-être même sans linceul, sur les faces O~est, Sud et Est, le plus près possible 
des fondations, comme si les pauvres gens, qui ne pouvaient prétendre à reposer, 
dûment momifiés, dans un monument funéraire, avaient voulu participer, par la 
proximité, à la sainteté et aux <<vertus>> qui rendaient si imposante la mémoire de 
Petosiris . L 'inscription païenne du Fay_oum : [ o J'cl va.] èv81J.8e &r:p,épw-rcu, <<un tel a 
été consacré ici>>, donne peut-être le terme qui désignait cette participation aux vertus 
d'un défunt de renom (sJ . De même, les Chrétiens des premiers siècles se faisaient 

Pl G. LEFEBVRE , Le tombeau de Petosiris, p. 2 3; cf. p. g et 21-2lJ. 

<' l P. PERDRIZET, Les terTes cuites g1·ecques d'Égypte de la collection Fouquet, p. 1 2 6. 
<~> P. JouGUET, Notes épigraphiques dans AnnuaiTe de l' Institut de Philologie et d'Histoire orientales, III ( 1 g 3 5), 

(volume offert à Jean Capart) , p. 228. 
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enterrer ad sanctos (JJ. Il serait curieux que cet usage chrétien eût, comme tant d'autres (2l, 
sa lointaine origine en Égypte. Pour en finir avec le graffite ..:Ysvs8w(8), c'était , 
pensons-nous, le nom d'un des ·pauvres diables dont nous avons exhumé les restes 
desséchés le long de la face Ouest. En tout cas, c'est seulement au tombeau de Peto
siris que nous avons trouvé des corps enterrés au contact immédiat de la face exté
rieure du mur. Nous n'avons rien constaté d'analogue dans nos autres temples 
funéraires ptolémaïques. C'est évidemment que, seul, celui de Petosiris était l.a tombe 
d'un saint. Il était le Saint du pays. Or, à Hermoupolis, dans· la ville de ThM, 
nous. sommes dans la capitale, si l'on peut ainsi dire, de la magie. Thôt est le dieu 
que les derniers philosophes païens appelaient Hermès trois fois très grand, Tpt'T
fJ-éyu:fios-(3) : qui saura jamais la vénération superstitieuse qui devait aller à Petosiris , 
dans sa n·écropole, avant qu 'il ne devînt, avec le fabuleux roi Néchepso, un parangon 
de la magie (4) ?· 

Remarque générale , que nous pour~.i.ons répéter à propos de chaque grande tombe 
de Touna, soit temple ptolémaïque, soit maison voûtée en berceaux, de la période 
impériale : ces temples en calcaire blanc légèrement stuqué, ces maisons de terre 
enrobées d'une couche épaisse de stuc splendidement blanc, étaient comme les 
sépulcres blanchis dont parle l 'Écriture. Dé l'extérieur, l 'édifice semblait un bijou 
charmant d'architecture. Vous franchissiez la porte et vous vous trouviez dans un 
pourrissoire horrible. L'intérieur était rempli de corps plus ou moins bien momifiés, 
c'est-à-dire plus ou moins m~eérés dans la résine du pin d'Alep (5l.L'odeur n'était pas 
agréable. Ces corps étaient entassés les uns sur les autres; chacune des constructions 

( l ) p. PERDRIZET' Le calend1·ier parisien a la fin du moyen âge, p. 1 8 6. 

(' 1 Monuments Piot, 34 (1934), p. 28 et suiv. 
(>J Cf. L. MENARD, Hermes Trismégiste, Paris 19 1 o ; PrETSCHiUANN ,· He1·mes Trismegistos, Berlin 18 7 5 ; 

CHRI-Sr-ScHmn, Geschichte der griech.l:f:!.t ., 5• éd., II, p. 87ll. Pour les débris d'apocryphes attribués à 
Petosiris et au fabuleux Nechepso, cf. J RuMBACHER, Geschichte der byzantinischen Litteratur, 2• éd . , P: 627, 
et RIEss, Nechopsonis et Petosù·idisfragmenta magica, dans Philologus, Suppl. Bd.VI, p. 325 . C'est Spiegel
berg (Eine neue Spur des Ast1·ologen Petosiris, dans S.itzungsberichte der Heidelberger Akademie de1· .Wissen
schafte1'1,; philosophisch-historische Klass·e, XIII ( 1 9 2 2 ), 3) qui dès la .première nouvelle qu'il eut de la 
découverte de la tombe de Petosiris dans la nécropole d'Hermoupolis~ rappela ces apocryphes de basse 
époque, et montra que Petosiris avait dû à sa réputation de magicien de survivre dans la mémoire d es 
l).ommes. ·ce brillant rapprochement n'a pas convaincu G. Lefebvre (Tombeau de Petosiris, p. 9 ) ; nous . 
som~es pour notre part convaincu que Spiegelberg a vu juste. 

('' l La figure dite <<sphère de Petosiris>> aurait été dédiée par son inventeur au roi Necheptos (de·Saïs , 
677 -671 avant J.-C.). Elle serait en réalité, d'après W. Kroll, du n• siècle avant J.-C.; d'après Riess, 
du r" siècle avant J .-C. ; d'après Franz Bol!, du r" siècle après J.-C. Sur ces origines, cf. Karl SunHOFF, 

Astronomathematiker vomehmlich im 1 5 und 1 6 Jcihrh. (Abhandlungen zur Geschichte der ilfedizin, Il, Breslau, 
19 o 2) et WrcKERSHEIMER, dans Janus, 19 14, p. 16!1. Cet instrument de divination paraît être fait pour 
des gens qui ne tiennent pas à guérir un malade mais à savoir s'il mourra ou non, et bientôt ou non 
(BoucHÉ-LEcLERCQ, L'Astrologie grecque, p. 537)- Il peut servir aussi à prévoir l'issue d'un combat de gla
diateurs, à renseigner sur les chances de rattraper un esclave fugitif, etc ... 

('l Wi.iNrG, ·Die P.flanzen im· alten ii.gypten, p . 3 8 7. Pour les rites relatifs à la momie, cf. Scinnn, Zeitschrift 
für Aegyptische Sprache, XXXII ( 18 9 4) p. 56. 
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funéraires de Touna était une sorte de charnier, qu'on avait utilisé jusqu'au 
refus. Joignez à cela les déprédations nocturnes des pilleurs de tombes, la brutalité 

avec laquelle le fellah cupide dépouille les pauvres morts. Ce que nous disons des 

tombes si plaisantes à voir du dehors, mais où il était horrible de pénétrer vaut même 

pour celle de Petosiris : <<Si son tombeau, écrit G. Lefebvre, fut un objet de véné
ration au me et encore au ne siècle, il cessa d'être respecté dès la fin de la période 

ptolémaïque. Le caveau, violé et boulevers~ de fond en comble, ne fut plus .qu'une 

crypte banale sous l'Empire. L'audace des pr<;>fanateurs croissant, ils firent de la 
chapelle une sorte de cimetière à l'usage du commun : quand nous la déblayâmes, 

elle ressemblait à un charnier où les morts étaient entassés sur une hauteur d'environ 
deux mètres (r). >> Ces visions macabres devaient se présenter souvent dans l 'Orient 

grec, à l'époque hellénique et romaine. Nos fouilles de Touna permettent de mesurer 

le réalisme de la Parole : ova' vp.îv, ypap.p.etTÛ5 ]((X' <I>ap,aaîo' vrroxp,Tetl' on 'ü1apo
fl-O'ci~en: Tcicpo's xexov,ap.evo's, oi'nves e~w0ev (J.SV cpalvoVTet' wpaîo', éaw0ev de 
yep.ovaw oa?ewv vexpwv xa' 'ü1âan~ ètxaOapalas ( Matth., XXIII' 2 7). 

TEMPLE 1. 

(Planches XIX et XX.) 

Déblayé en 1,g31 (z) . La corniche a été restaurée en février 1g3lt, d 'une façon 

certaine, d'aprè; un morceau encore en place, sur la face Est. D'ailleurs, la plupart 

des blocs employés dans cette restauration se trouvaient dans les salles mêmes du 
temple . On a restauré en même temps, dans la partie Ouest de la façàde, la fausse 

fenêtre treillissée qui avait disparu. 

Le temple 1 (pl. XX) tourne le dos au temple funéraire de Petosiris. On accède 

à la plate-forme (largeur: 2 m. 8o; profondeur: 2 m. 3o) qui précède la porte d 'entrée, 
par un escalier de six marches (largeur de chaque marche : o m. 1 8). A 1 m. go de 
la marche inférieure,· dans l'axe de l'édifice, est un autel égyptien (à_ gorge et à cornes): 

hauteur :, 1 m. 2 2; largeur en haut : o rn . g-o . Le temple lui-même mesure 5 m. 2 5 

de large (à la corniche); 5 mètres de haut (de la corniche au seuil) et 7 m. go de 
profondeur (à !;extérieur) . Façade égyptienne : arête~ d'angles inclinées, et bordées 
d'une bande plate; cette inclinaison qui caractérise l'édifice égyptien et le différencie 

de l'édifice grec, s'explique par le poids des sables que l 'édifice égyptien peut avoir 

à supporter . C'est la raison pourquoi l'édifice égyptien est plus trapu , plus ramassé 

que l'édifice grec, lequel est toujours soumis à la verticalité la plus absolue. Porte 
(largeur : o m . g5) à gorge, appuyée contre deux colonnes à chapiteaux composites (3l . 

< 1 l Le tombeau rk Petosù·is, p. 2 5 . 
<'l Cf. Annales du Sm·nice des Antiquités, XXXII ( 1 g 3 2) , p. 58 et sui v. , pl. L 
<'l JÉQUIER , JV!anuel d'Archéologie égyptienne, p. 2 7 o- 2 7 1 . 

L 
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De part et d'autre de la porte, deux socles égyptiens . A la hauteur des chapiteaux, 

trois fausses fenêtres à treillis, en stuc (IJ, celle du milieu surmontée d'une frise d'urœi, 
et, en dessous, le disque solaire. Puisque l'occasion s 'en offre, nous entrerons ici 

dans quelques explications concernant le treillis des fenêtres , genre de chose que 

l 'architecture purement grecque ne connaît pas, et qui est une des caractéristiques 
des édifices égyptiens , non seulement des maisons privées , mais , comme .on le voit 

ici, des édifices religieux, et même funéraires. Les édifices de la nécropole de Touna, 

tant les maisons voûtées en berceau de la période impéria~e que les temples funéraires 
de la période hellénistique, étaient éclairés parcimonieus-ement, de façon à préserver 
de la trop vive lumière. Les ouvertures sont de la forme et de la grandeur tradition

nelles en Égypte; de même pour le système de fermeture, quand ii y en a un. 

Maisons et temples sont généralement pourvus , sur leurs faces latérales , d 'ouver
tures non fermées , en archères horizontales , longues au moins de o m. 3 o. Parfois, 

l'ouverture est un jour rectangulaire , d'environ o m. 20 de côté, qui , à cause de ses. 
faibles dimensions , manque de fermeture. 

Quand l'ouverture q~adrangulaire est plus grande, c'est-à-dire quand il s'agit 

d'une fenêtre, elle est fermée par un grillage quadrillé , en stuc. Parfois, il ne s'agit 

que d'une fausse fenêtre, dont le rôle est simplement décoratif : en ce cas, le grillage 
de stuc est plaqué contre la paroi pleine. Telles sont, par exemple, les trois fenêtres 
grillagées de la façade du temple 1. Dans d 'autres cas, l'air et la lumière entraient 

librement,et les insectes aussi, dont les nids desséchés se pressent parfois en forme de 

grands rayons. -
Ces grillages intéresseront, penson~-nous, les exégètes bibliques, pour l'inter

prétation d'un verset d 'un des plus anciens textes du Livre Saint, le Cantique de 

Déborah. On lit, en effet , · au livre des luges, v, 2 8 : bec ad hahalôn nischqephâh, vath
jabër ëm Siserri becad haeschnrib, <<à travers le treillis elle regarda, elle hurla, la mère 

de Sisera, à travers le treillis>>. Ce texte a · deux expressions différentes pour dire la 

même chose, selon le pamllelismus membromm qui est l'une des élégances de la vieille 
poésie hébraïque. Dans la première partie du verset, la mère de Sisera regarde à 
travèrs (l'ouverture de) la fenêtre (i1~n , ~al6n); dans la deuxième, elle hurle à travers 

le haeschnab. Les interp~ètes sont à peu près d'accord pour traduire par <<treillis>> ce 
mot qu'on trouve encore dans Proverbes, vn , 6. Ben J ehuda donne les interprétations 
suivantes : Fenstergitter, jalousie, window closed with lattices. Il va de soi que, dans les 
maisons des vivants , dans les bourgs de la xrlYpa. , les treillis des fenêtres devaient 

être en roseau, et. mobiles; et que dans les maisons à la grecque d'Alexandrie, ils 

pouvaient être taillés dans du marbre blanc. 

L'intérieur du temple est divisé en deux chambres en enfilade, à peu près carrées, 
éclairées chacune par deux archères horizontales (mesurant à l 'intérieur o m. 67 sur 

(1 ) Pour les fenêtres de 1 'architecture égyptienne, c f. PERROT- CHIPIEZ, Histoi·l'e de l'Art, r' p. 6tfl -6 2 1. 

8 . 
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o m. 47)· Épaisseur des murs o m. 54. Une niche dans le mur de gauche dela 
chambre de devant. Dallage soigné, sous lequel étaient ménagés? le long des murs 

làtéraux, des loculi. Le plafond a disparu. 

A l'extérieur, au milieu du mur, une gouttière assurait l'évacuation de l'eau de 

pluie que recevait la terrasse. Cette gouttière est parfaitement conservée. 
Une. maison funéraire avait appuyé l 'extrados de son berceau au mUr postérieur 

du temple 2. Sur le stuc de la chambre du fond , était peinte, une inscription grecque, 

Fig. 1. 

m".X:cx, qu 'on peut 'lire, en ne tenant pas compte de la quatrième lettre , qui est 
biffée : cnwi. De quelle ombre ce graffite a-t-il voulu parler ? 

A gauche du temple 2, devant l'angle Nord de la façade, et à un niveau supérieur 

d'un mètre et demi à celui du temple 2, étaient les restes ruineux d 'une maison 

funéraire de briques, dans l'une des niches de laquelle se trouvait une représentation 

singulière. Elle a été, par bonheur, photographiée aussitôt après avoir été dégagée ; 
après quoi , le plâtre qui la portait n 'a pas tardé à tomber du mur et à se pulvériser. 

Ce dessin (fig. 1 ) , tracé à gros traits , à l'encre noire, figurait, croyons-nous, 

une échelle debout, dont le haut atteint un grand objet rond, formé de quatre cercles 



[7] TEMPLES ET MAISONS FUNÉRAIRES ·D'ÉPOQUE GRÉCO-ROMAINE. 57 

concentriques, dont les cercles 2, 3 Bt 4., sont réunis par des éléments de rayons. 
Il ne semble guère possible de ne pas reconnaître le soleil, séjour des âmes après la 

mort, et l 'échelle mystique qui sert aux âmes pour gagner cette demeure d'éternité. 
L 'échelle, par où l'âme monte au ciel est un thème folklorique qu'on rencontre en 
des temps et des pays fort divers. Dans son Guide du Musée du Caire(J l, Maspero écrit 
à propos d'une échelle en roseau trouvée à Akhmîn, dans un tombeau du ne siècle 
de notre ère : <<Une vieille conception prévalait, d'après laquelle on ne pouvait monter 
au ciel qu'au moyen d'une échelle sur laquelle veillaient les Dieux des quatre maisons 
du monde; Gabou et Nouît, Horus et Thôt : c'est l'image de cette échelle qu'on avait 
mise dans le tombeau d'Akhmîn, afin de faciliter au mort l'ascension vers l 'autre 
monde.>> Maspero ne dit pas <<Vers le soleil», mais du moment · que l'âme s 'élève 
vers le haut du ciel, où parviendra-t-elle sinon dans le soleil? Au temps du tombeau 
d 'Akhmîn et de nos maisons funéraires -de Touna, l'Égypte était pénétrée de croyances 
grecques . Or, les Grecs aussi, au moins certains des Grecs, admettaient qu 'on pouvait, 
par le moyen d 'échelles, monter jusqu'à 1 'Empyrée : Aristophane s'égaie de cette 

croyance naïve , quand il explique que Trygée (Paix, v. 68-71) avait voulu, par des 
échelles légères (Àen1a xÀ,p.rh. ,et '(;)owvp.evos) monter jusqu'à Zeus pour lui demander ce 
qu'il comptait faire de la Grèce. Les Thraces, gens simples et superstitieux, croyaient que 
leurs prêtres-rois pouvaient monter au ciel par des échelles (2J : peut-on supposer, en 
Égypte, pendant la période ptolémaïque, une influence du folklore thrace ? Les premiers 
Ptolémées avaient -établi, c~mme colons , d 'anciens mercenaires thraces dans le Fayoum, 
et en plusieurs localités de-la vallée(3l. En Syrie, d 'autre part-pays auquel de tout 

temps, l'Égypte a tant emprunté- nous trouvons une croyance analogue : saint Jean, 
abbé du Sinaï au vie siècle, écrit pour ses moines un traité ascétique qu'il appelle 

l'Échelle des Vertus : <<élevez-vous par les vertus, comme par autant d 'échelles (") . >> 

C'est ce traité, dont 1a vogue a été immense en Orient, dans les cloîtres, qui a valu 
à son auteur l 'étrange surnom de Climaque (5l (grec xÀ!p.et.Ë = échelle) et qui est à 
l'origine de l'iconographie symbolique de l'échelle : à moins que cette or1gme ne 

-
(' > 2 • éd ., p . 52 2 ; cf. En~uN, La religion des Égyptiens, trad. franÇ. p. 1 3 9. 
1') << Chez les Thraces Cerréniens, et Scaeboées, le prêtre de Héra était roi. Comme ils avaient Cosingas 

pour prêtre-roi et ne lui obéissaient pas, il fabriqua une série de grandes échelles et les mit bout à bout, 
en disant que c'était pour monter au ciel et dénoncer à Héra la désobéissance de son peuple. Et celui-ci, 
stupide comme sont les Thraces , dans la peur qu'il eut de l'ascension de Cosingas, lui jura de lui obéir 
désormais . >> (PoLYEN, VII, 2 2 ; cf. PERDRIZET, lVlythes et cultes du Pangée, p. lu .) 

(' 1 PERDRIZET-LEFEBVRE, Graffites grecs du Memnonion d'Abydos, p . XI et xn. 
(Il) DmnoN, Manuel d'iconographie, p. 3 3 3 ; KoNSTANTINIDES, Épp.l?vda, p. 19 8. 
(S) MIGNE, Patr. gr., LXXXVIII, S96; BAUDOT, Dictionnaire d'hagiographie, p. 36l1; KnuMBACHER, Geschi

chte der byzantinischen Litteratur, 2• éd., p. 1l13. Ce Jean Climaque est un écrivain charmant, nullement 
abscons ni coriace, que Sainte-Beuve, qui le connaissait par la traduction d 'Arnauld d 'Andilly, a comparé 
à saint François de Sales . Il aime à citer des proverbes, son langage est simple; par le tour de son imagi
nation, il a quelque chose de populaire; on peut croire que son allégorie des échelles qui sont des vertus, 
est d'origine populaire. 
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soit à chercher plus loin encore, jusque dans le passage de la Genese, xxvm, t 2, 

sur l'échelle vue-en rêve par Jacob. L'échelle sert de caractéristique, en Occident, 

à saint Benoît de Nursie, le fondateur de l'ordre bénédictin, pater plu1·imorum mona
chm.·um; à saint Romuald, le fondateur des Camaldules; à saint Brieuc; et par un 
de ces jeux de mots étymologiques, devant lesquels les mystiques, particulièrement 
ceux du moyen âge, n 'ont jamais reculé, à l'abbesse de Chelles sainte Bathilde {IJ. 

Quant à l 'échelle vue en rêve par Jacob , la mystique chrétienne, en Occident comme 
en Orient , en devait faire un symbole de Marie : ave, scala cœlum tangens, lit-on dans 
le Psautier de la Sainte-Vierge· attribué, faussement d'ailleurs, à saint Bonaventure. 
Ainsi s'explique qu'une miniature d 'un manuscrit italien du xive siècle, qui représente 
la Vierge Marie abritant les sept vertus sous son manteau, montre, derrière le manteau 
protecteur, sept échelles montant jusqu'au flamboiement_ de la gloire céleste (2) . 

Mais en voilà assez, et peut-être trop, sur le thème folklorique de l 'échelle, comme 
moyen de monter au ciel et dans le soleil. Après tout, nous n'oserions garantir l 'expli
cation du singulier dessin de Tonna; mais c'est la seule qui nous soit venue à l'esprit. 

Le temple apparaît aujourd 'hui dégagé des constructions adventices et de la dune 
qui le dominait du côté Ouest. Une maison funéraire, sans doute du uc siècle de notre 
ère, avait été bâtie de ce côté-là, à un niveau supérieur d'un mètre à celui du temple 1 ; 

le temple 1 en était dominé, et comme écrasé . Cette maison funéraire tournait vers 
le Sud sa façade, formée de deux colonnes de briques entre deux antes. Elle n'offrait 

aucun détail inté~essant , et sa chute probable pouvait endommager gravement le 
temple 1. Nous l'avons donc démolie. De même, nous avons fait disparaître un mur 
en briques qui avait été édifié devant la façade Sud du temple 1 , au niveau de la plate
forme d 'entrée. Remarque générale, que nous aurions pu répéter bien souvent dans 

ces descriptions: pour dégager les monuments les plus anc_iens, c'est-à-dire ies temples 

ptolémaïques , et les mieux conservés, c'est-à-dire celles des maisons funéraires en 
briques , de la période impériale, qui avaient gardé des peintures et des épigrammes 
intéressantes, nous avons dù souvent faire place nette , achever la destruction des 
masures branlantes qui chevauchaient les une.s sur les autres et se disputaient la 
place avec un mépris total du voisin et du bel ordre. Au reste, la plupart des construc
tions tardives que nous avons fait disparaître auraient été impossibles à conserver . 
De l 'étreinte des sables, elles étaient sorties broyées. Mais le matériau, cette bonne 
brique égyptienne, brune ou noire , selon la cuisson, avàit gardé sa solidité : nous 
l'avons employé pour nos murs de consolidation et réfection, pour les dallages, etc . .. 

''J Devenue veuve (de Clovis II), Bathilde se retira à l'abbaye de Chelles , qu 'elle avaitfondée. A l'article 

de la mort, elle vit une échelle, au haut de laquelle était un ange qui lui montrait le ciel. C'est pourquoi 
une échelle figurait sur le sceau de cette abbaye (DEMAY, Les sceaux du moyen âge, p. lto8) . 

('l PERDRIZET, La Vierge de Miséricol'de, p. 206, pl. XXVII, 1, d 'après Bibl. Nat., nouv. ital. , ms.112, 
f• 16 v•. A l'oratoire de N.D. de la Bonne Fontaine, près Saint-Brieuc, un vitrail (moderne) représent~ 

le saint montant au ciel par une échelle d'or. (ALBERT LE GRAND, Vies des saints de la B-retagne Armorique, 
éd. des Trois Chanoines, p. 162.) 
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TEMPLE 2. 

(Planches XXI et XXH, 1.) 

59 

Tandis que le temple 1 s'élève sur un soubassement formé de cinq assises, le temple 2 

est posé sur une . assise unique, légèrement débordante, formant xpnnls. La façade 
(largeur : 8 mètres; hauteur : Li. m . 6 o) est nue, sans autre détal.l que la bande (large 

de o rn. 1 5) en relief qui l'encadre, et que la corniche égyptienne (largeur : 2 m. 5 Li. ; 
hauteur au-dessus du sol : 3 m. 55) au-dessus du linteau. Mesuré à l'extérieur, fe 
temple 2 a 10 m. 6o de profondeur. Au sol, ses murs ~ontépaisde près d'unmètre. 
Grâce aux deux gros piliers carrés de la deuxième salie, grâce aussi à l'exiguïté de 
l'espace à couvrir, les larges dalles du plafond ont parfaitement résisté au poids 
du sable. L 'autel qui, selon l'usage, devait se trouver à l'extérieur et dans l'axe de 
la porte n 'existe plus, et ses fondations n'ont pas été retrouvées. 

· De la première chambre (profondeur : 3 rn. 1 7), une porte basse (hauteur : 
1 m. 2 8; largeur : o m. 66) à gorge égyptienne donne accès dans un réduit ou dé
barras, de forme carrée. Au-dessus de la porte était une baie de même largeur, dont 
le haut a disparu . La première et son réduit n.Javaient pas d'archère latérale. 

La deuxième chambre (largeur : 6 m. oS; profondeur: !tm. 61; hauteur: 3 m. 6o) 
était éclairée par un jour quadrangulaire ( o rn. 3 8 sur o m. 2 o) percé dans le 
plafond, au-dessus du puits funéraire, lequel est dans l'axe de la porte. Ce puits, 

de section rectangulaire (1. rn . 5o sur 1 rn. 2 5), est profond d'urie douzaine 
de mètres . Il renferme deux sarcophages de calcaire, brisés en plusieurs morceaux. 
On y a trouvé un masque en stuc, aujourd'hui au Musée égyptien du Caire {Journal 
d'entrée No 5 8!tLi. 5) et des oushebtis au nom et au titre de Diosiris our III II << Osiridore 

grand des Cinq>>. Cinq autres sarcophages de pierre, dont un d'enfant, étaient rangés 
contre les parois de cette chambre . Leur contenu avait été pillé, nous n'avons rien 
trouvé d'intéressant. Les deux piliers (o m. 61 de côté) , que nous avons mentionnés 
tantôt, étaient réunis du côté Est par une dalle à hauteur de table (IJ. 

TEMPLE 3. 

(Planche XXII , 2.) 

Quand nous déblayâmes le temple 3 en 1 9 3 1 , la corniche de la façade était 

encore en place. Cette façade, large de 6 m. 55, avait une porte, haute de 2 mètres 

sur 1 mètre de large, encadrée de deux colonnes engagées, dont les chapiteaux sont 
de lointains dérivés de ceux de la salle des fêtes bâtie à Karnak par Thoutmès III. 

I l) L'édifice a été violé à deux reprises : dans l'antiquité, les Tup.gwpu"X_ot y ont pénétré par le 
mur du fond , en eulevant deux blocs : ce travail a été soigneusement exécuté, par des gens de 
métier, à ce qu'il semble . Une autre ouvertme, grossièrement pratiquée dans le toit, doit être récente. 
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Entre les colonnes et les antes, socles à l'égyptienne. L'intérieur, surtout le côté Nord, 

que nous avons refait avec des briques, était en voie de démolition quand nos fouilles 

ont iuterrompu les rapines des chaufourniers et des gens en quête de matériaux de 
construction. Leurs ravages, du moins, nous ont permis de nous rendre compte de 

la façon dont étaient faits les mu~s de nos petits temples ptolémaïques : deux parois, 
soigneusement appareillées sur les faces externes, l'espace entre ces parois étant 

rempli d'un blocage en déchets de taille et en petits moellons. La première chambre 
est éclairée par deux archères latérales; dans la deuxième, un énorme sarcophage en 
calcaire, le couvercle brisé en deux morceaux. On y a trouvé une momie qui portait 
une petite hague d'or, aujourd'hui au Musée égyptien du Caire. 

TEMPLE 4. 

(Planches XXIII, XXIV et XXV.) 

Le temple ft. dont la façade et les murs intérieurs sont très bien conservés, ouvrait 

sa porte au Nord. Édifice égyptien : porte encadrée entre deux colonnes engagées, 
à droite et à gauche, dont les chapiteaux sont formés de deux rangées superposées 
de feuillage (voir pl. XXV). La rangée supérieure, avec la grande courge qui pend 
sous chaque grosse volute, celle-ci surmontée el~e-même par un grand et gros pétale, 
est particulièrement remarquable . L'espace inférieur, entre chaque colonne engagée 

et chaque angle ~~ l 'édifice, est rempli par un sode à l 'égyptienne. Ces socles, stu
qués, devaient être couverts d 'inscriptions ou de dessins, tracés en noir, au calame. 

On n'en peut rien tirer. Au-dessus de_ chaque socle, et de la porte, trois fausses 
fenêtres treillissées, en stuc. Largeur de la façade en bas : 6 mètres . Largeur de la 

porte : o m. g 5. L'intérieur se compose de deux salles : dans la première, à gauche , 
es.t le puits funéraire. La seconde, qui était éclairée par des archères percées dans les 

murs latéraux, avait deux niches dans le mur de refend; et contre le mur du fond, 
deux piliers , à 1 m. go l'un de l'autre, délimitaient probablement le cT7réosfunéraire. 

Des loculi avaient été ' ménagés sous le dallage; de la salle du fond; deux autres, à 

l'extérieur, étaient le long de la façade. 

TEMPLE 5. 

(Planches XXIII, XXIV et XXVI.) 

Contre la paroi Est du temple ft. est bâti le temple 5, sur un soubassement haut 

de o m. 6 5. L'orientation est la même que pour le temple ft.. La façade en retrait 

de ce curieux monument (dimensions intérieures : largeur : 3 m. 3 o ; profondeur : 
3 rn. 1 5 ; hauteur : 3 m.) présente plusieurs particularités remarquables : 

1 o Les niches de façade, dont la décoration offre un mélange hybride de motifs 



[ 11] TEMPLES ET MAISONS FUNÉRAIRES D'ÉPOQUE GRÉCO-ROMAINE. 6'1 

helléniques et égyptiens. C'est un bon exemple de l'art gréco-égyptien, tel qu'il était 

pratiqué dans les yilles de la xwprx. Ces deux niches (dimensions de la baie : AOY K 

hauteur : o m. 37; profondeur: o m. :di.; largeur : o m. 4o ), creusées de ICM€ 

É 
. ~y~ 

part et d'autre de la porte, avaient des pilastres corinthiens d' g)'pte; l'en- iW%f-iW%f-

tablement était formé d'une suite de métopes et de triglyphes . Au milieu des ~~ 
frontons, un bouclier rond; aux angles, un acrotère. Sur le pilier gauche ~E 

de la niche droite , nous avons relevé, lors du déblaiement (hiver tg32- TOY 
C %iW%f-

tg 3 3) un graffite de basse époque, tracé en lettres noires presque illisibles l}'liiiW%f-

et qui s'est effacé depuis (fig. 2) . Une indication d 'âge ou de date (t'Tous) w 
Fig. ~. 

était donnée à la fin. Le graffite devait être au nom d'un certain Loukios 
(Aot5,Œ) . Dans la niche de gauche, traces illisibles d 'un autre graffite à l'encre noire. 

2° . La porte qui est de style ionique. L 'histoire de la porte ionique est comprise 
entre deux monuments magnifiques qui, par bonheur, nous sont parvenus intacts 
l'un et l'autre : la porte de l'Erechtéion (I) et la porte du temple dit de Bacchus, à 
Baalbeck. La première, - qui se ressent encore de l'archaïsme, comme suffiraient à 
l'indiquer les rosaces en relief sur la face antérieure du linteau et sur les pieds-droits (2), 

- n'est sans doute plus entièrement, dans son état actuel, ce qu'elle était d'abord; 
elle a fait l'objet, dans l'antiquité déjà, de re~taurations, mais celles-ci ne semblent 
pas en avoir altéré le caractère. 

Nous retrouvons dans la porte de notre temple 5 de Touna les deux grands modillons 
aux extremités de la corniche, ainsi que la rangée horizontale d'oves. A Hermoupolis , 
au lieu que nous ayo~s , co1nme à l 'Erechtéion, ·Un rang uniq.ue de petites oves entre 
la corniche et le linteau, nous avons, sous la corniche, deux rangées superposées de 
grandes oves . Quant à la baie elle-même, au lieu qu'elle soit, comme à l'Erechtéion, 
entourée, avec une sobriété tout attique, d'étroites bandes superposées qui rappellent 
les bandes purement linéaires de l'architrave telles que les avaient conçues les archi
tectes archaïques, nous trouvons un encadrement de rais de cœur assez mous qui 
formaient autour de la baie un cadre surchargé. Évidemment, nous sommes déjà 
loin de la ·distinction sèche de l'art attique du v• siècle. La chute est analogue à celle 
que Ton fait quand on passe du quattrocento florentin ' au baroque du xvme siècle. 
Et cette impression de mollesse et de surcharge est accentuée encore par le matériau, 
un calcaire coquillier assez médiocre. 

3° Les objets trouvés dans la chambre funéraire et dont l'un- une petite stèle 
cintrée et peinte (aujourd'hui au Caire, à l'Université égyptienne) au nom de Pa-Ist 
<<celui d 'Isis >>- nous donne peut-être le nom du riche bourgeois d 'Hermoupolis qui, 

i l ) Journal of hellenic Studies> XII ( 1 8g 1), pl. I. L'article Janua du Dictionnaire des Antiquités deDaremberg 

et Saglio est tout à fait insuffisant. Il prétend, à tort, que la porte de l 'Erechtéion est<< encadrée de rinceaux 
et de palmetteS>> : au vrai , elle en est seulement surmontée. 

l'l Un des trésors ioniques archaïques de Delphes, celui qu'on a appelé d'abord Trésor de Siphnos, 
avait, au moins sur son linteau, des rosaces ou patères analogues. 
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aux environs de l'ère chré'tienne, se fit élever ce petit temple. Un objet plus important 
contenu dans la chambre funéraire était le massif en maçonnerie qui avait été ménagé 

contre la paroi du fond pour recevoir la momie et son sarcophage. Ce massif occupait 

presque toute la paroi, mais n'empêchait pas l'usage de deux niches superposées, 
ménagées dans la paroi Ouest. 

Je passe à la description des représentations qui se trouvent sur la face antérieure 

de ce massif. 

~n haut, une gorge égyptienne, avec zone d' urœi disquées. Sous ces urœi, une baguette 
en relief encadre un rectangle allongé qui renferme deux frises superposées. Celle du. 
bas est soigneusement gravée en creux, les traits passés au rouge , en sorte que cette 

frise dessinée au minium sur enduit blanc devait faire l'effet d'une grande sanguine, 
comme l'aube de lin blanc à dessins au trait rouges, trouvée à Saqqarah (l ) . La broderie 

dite roumaine, faite à dessins au trait rouges, sur fond blanc, semble ainsi avoir 
toujours eu la faveur des peuples du Levant. Ii y a là, croyons-nous, une curieuse 
persistance d'un vieux goût pour une certaine polychromie. Les pupilles des yeux · 

étaient indiquées en noir (jamais en blanc), les personnages et les symboles de cette 
frise supérieure beaucoup plus petite que ceux de la frise inférieure ne sont pas gravés, 
mais sommairement indiqués au pinceau en couleur rouge : évidemment le travail 
n'a pas été terminé; nous surprenons sur le fait un professionnel du fa p1·esto. 

Cette frise inférieure représente des divinités s 'affairant autour de la momie. En 
allant de droite} gauche, nous reconnaissons successivement : 

1 o Derrière la momie Nephthys, da Maîtresse du ChâteaU>>, reconnaissable au signe 
nb-t-1},-t, ""[J'", qu'elle porte sur la tête. Une longue bandelette dans la main gauche, 
elle étend la main droite vers la momie , dans un geste d 'accueil et de bénédiction; 

2° La momie osiriaque; . 

3o Devant la momie, Horus hiéracocéphale (couronne de la Basse-Égypte) un 
gobelet T dans la main gauche, la main droite faisant libation avec le vase Kebeh; 

f!o Anoubis à tête 1e dieu (couronne de la Haute-Égypte), vêtu d 'un pagne quadrillé 

de rouge, tenant un linge dans la main gauch~, et la main droite faisant libation ; 
5o Isis , <<la Maîtresse du Trône>>, reconnaissable au signe nebt ist; eUefait les mêmes 

gestes que Nephthys; 
6" Schou, coiffé de la plume droite, dans la main gauche le sceptre des Dieux, 

présente de la main droite le gobelet; même pagne qu'Anoubis; 

7" Sokhet à tête de lionne, coiffée du disque solaire entre deux urœi, dans une 
main le sceptre des Dieux, présente de l 'autre main un gobelet; 

8° Chnoum criocéphale, coiffé du disque solaire et de deux plumes , dans une 
main le sceptre des Dieux, fait de l'autre main un geste d'accueil; 

<'J Monuments Piot, 3& ( t93&) , p. 3 et suiv. 
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go Unè déesse, coiffée de la couronne de la Basse-Égypte, fait les mêmes gestes 

qu'Isis (n<> 5) et que Nephthys (no 1 ). 

La petite frise est moins facile à décrire . Nous avons cru distinguer, en allant de 
gauche à droite, les figures suivantes (elles sont empruntées, ce semble, à l'illustration 
du Livre des j~Jor~s) : 

1 o Trois bourgeons ~U ; 
2° Un chacal couché à droite, un couteau triangulaire dans les pattes de devant, 

d~rrière lui un fouet fm; 
3o Un nœud isiaque; 

5° Un dad; 
5" Un autre nœud isiaque; 
6° Indistinct; 
7° et So Deux divinités assises sur les talons, l'une devant ·l'autre , un cartouche 

iHisible à côté de chacun ; 
go Devant un pilier, qui représente la tombe, se tient le mort osiriaque (haute 

tiare; en mains , le crochet et le fouet), auquel un vivant, tête nue, assis sur ses talons, 
rend hommage . Cartouche illisible . Au-dessus du pilier, entre la baguette du cadre 
et les urœi de la gorge, le disque solaire , entre des w·œi. 

Comme la construction cqmposite qui l'abritait, ce massif peint et gravé semble 

dater de la basse époque ptolémaïque. La religion égyptienne s'y manifeste sous les 
symboles mythologiques et rituels qu 'elle adopta en ce temps-là . Tout monument 
qui nous renseigne sur ces formes tardives est le bienvenu, car c'est sous ces formes 

que la religion égyptienne s'est répandue dans le monde gréco-romain. 

TEMPLE 6. 

Au sud de la maison dite d'OEdipe . Le poids du sable en_avait fait s 'affaisser, et fina
lement s'écrouler , la façade . Ce temple a été déblayé, mais non reconstruit : les blocs 
avaient été broyés par la pression du sable. Les deux chapiteaux composites, qui or
naient la façade, sont au << musée>> des fouilles . 

Le 6 février t934 , a été découvert, sur une pierre d 'assise de cet édifice, un titulus 

dont l'inscription gravée gardait des traces de rouge dans le creux des lettres. 

t
l A [KHniA~OYE± IJ 

AK WNTO[KA IHPW 

IAOY KAIE~AKWNTO 

1 [Y 1 W N A Y T 0 Y l"-
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Ces trois individus ont dû être enterrés dans ce temple funéraire, ou à l'extérieur 
contre l'une des parois. Mais rien ne garantit que ce soient eux qui aient édifié le mo

nument , car leur titulus est de la période impériale . On notera l'omission, non corrigée, 

du A à la ligne 1 : probablement le lapicide ne savait-il pas· le grec. 

TE~lPLE 8. 

Il semble avoir été remanié sous l'Empire. A l'origine, c'était un édifice de style 
égyptien, tourné vers le Nord, le puits funéraire à l'angle Sud-Ouest de la deuxième 
salle, la première ayant la porte d'entrée encadrée, à l'égyptienne, de deux colonnes 

engagées. ·Largeur intérieure de ces salles : ft. m. 8 5 ; profondeur de la première : 
2 m. lt.3; de la deuxième : 3 m. 3 o. Épaisseur des murs entre la première et la deuxième 
salle : o m. 6 o . Le puits, carré ( 1 mètre de côté), a 5 mètres de profondeur; il descend 

en rampe et a été violé dans l'antiquité . 
Devant cet édifice de style égyptien qui date, pensons-nous, de ·la période ptolé

maïque, a été ajoutée ultérieurement une chambre profonde de 1 m. 63 , et un vestibule , 

profond de 2 m. o5 distyle in antis. L~s antes son{ lisses et nues. Les colonnes en 
calcaire devaient être, à l'origine, recouvertes de stuc. Un chapiteau en stuc est encore 
en place : il est corinthien, de forme basse. Hauteur de la colonne, avec sa base et son 

chapiteau : 3 m. 20; du chapiteau : o m. llo; de la base : o m. 20; diamètre de la 

colonne : o m. 4o . Largeur de l'entrecolonnement central : 2 m. 1S; des entreco

lonnements de gauche et de droite : 1 m. 51. Les colonnes semblent trop frêles et 
écartées pour avoir pu supporter une architrave et un toit en pierre : nous pensons 
donc que la superstructure devait être en bois. L'autel, en briques , dans l'entre

colonnement central, peut dater d'une époque plus basse que l'édifice lui-même, mais 

cela n'est pas sûr. 
Du temple 9, nous n 'avons retrouvé que des restes insignifiants dont il n 'y a rien 

à dire . 

TEMPLE 10. 

(Planches XXV JI et XXX, 2.) 

Une rampe inclinée , faite de grandes dalles, large de 1 m. 3 7, menait de l'a1.1tel , 
aujourd'hui arasé, à la porte d'entrée . Hauteur de la baie: 1 m. 66; largeur: o m. 70. 
Cette porte donne accès dans une chambre unique, large de 2 m. lt.2, profonde de 

3 m . 18 et haute de 2 m . 55, éclairée par deux archères percées à 2 m. 3 o du sol dans 
les m~rs latéraux. Ce joli petit édifice a été retrouvé intact , sauf qu'il a fallu étayer avec 
quatre <<chandelles>> de bois, quatre 4es six dalles qui formaient le toit, car celui-ci 

avait commencé à céder. sous le poids du sable. La façade est remarquable par l' élé

g-ance de ses proportions et la sobriété raffinée de sa décoration. La porte est encadrée 
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d'un gros tore et surmontée d'une gorge égyptienne qui, à cause des faibles dimen
sions du monument, n'est pas encadrée entre deux chapiteaux. A droite et à gauche, 

deux socles à l'égyptienne et, sous la corniche, deux fausses fenêtres treillissées. 
Aux angles sont deux colonnes à chapiteaux campaniformes. Ces chapiteaux, jadis, 
étaient-ils peints? Nous le pensons. Toute la façade avait dû recevoir un léger enduit 
de stuc, épais d'un demi-millimètre, encore discernable sur les deux colonnes et sur 

les montants et le linteau de la porte . Quelques lettres grecques, peintes sur le montant 
droit, sont tout ce qui reste de l'épitaphe; il n'y a rien à ën tirer. 

TEMPLES 11, 12 ET 13. 

(Planches XXVIII, XXIX, XXX, t.) 

En venant de la place où se trouve, derrière le temple de Petosiris, le temple 1, et en 
s'engageant, par une porte étroite ( 1 m. 86 sur o m. 87), dans la venelle, dégagée 
en 1 9 3 4, qui débouche sur cette place entre les temples 2 et 3, on arrive d'abord 
à des maisons de briques, l'une à droite, l'autre à gauche, celle-ci ayant encore l'escalier 
de 15 mar~hes qui menait à la terrasse supérieure. En effet, à l'époque impériale, 
quand on utilisa tous les espaces restés vides, des maisons funéraires furent édifiées 
entre et devant les petits temples en pierre de la période ptolémaïque, bouchant sans 
doute complètement le dégagement qui devait se trouver devant ces petits temples. 
En continuant dans la ruelle;· on passe, à gauche, à quelque distance du-temple 13 

qui est très petit (largeur : 5 m. 5o) et assez singulier. La façade en est nue, et comme 
elle a perdu sa corniche, elle n'a plus rien maintenant d'égyptien que le bandeau 
incliné qui fait saillie le long de l'angle Sud. La porte ( 2 m. sur o m. 9 2) est une baie 
sans ornement. L'intérieur (4 m . 20 sur 3 m. 4o), éclairé par des archères latérales, 
avait un o-1reos large de 2 m. 5o, soutenu par deux piliers, saillant de 1 m. li.5, avec 
un réduit entre chaque pilier et le mur latéral. Les pierres de taille du mur du fond 
sont piquetées pour recevoir un enàuit de stuc. Des lambeaux de cet enduit sont encore 
en placë, des pampres y étaient figurés en peinture. · 

Revenons à la ruelle. En ~ontinuant à la suivre en direction de l'Est, nous arrivons 
à deux temples prostyles assez grands, n°' 11 et 1 2, tournés comme le temple 13 vers 
le Sud et dont l'un (temple 12 ), le plus récent, s'est installé, sans façons, devant 
l'autre (temple 11), mais en respectant toutefois l'escalier de six marches et l'autel 

(à gorge et à cornes, à l 'égyptienne) du temple 1 2 . Apparemment, la famille qui 
avait fait bâtir le temple 1 2 n 'existait plus, ou n'avait plus le moyen de protester. 
Le temple 1 1 est un tétrastyle auquel on accède par un escalier de sept marches L'autel 
n'a plus ses cornes - s'il en a jamais eu, car il était peut-être, à en juger par les bases 
des colonnes du pronaos , de forme romaine, à face supérieure horizontale. De son 
revêtement de stuc, rien d 'intéressant ne subsiste, non plus que de celui des colonnes. 

9 
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Les chapiteaux manquent. D'après les bases, ils pouvaient être deforme corinthienne, 
en tout cas de forme grecque . Et le temple 1 2 ·devait être, quant à l'architecture, un 
temple grec de la période impériale, et peut-être, quant à la destination, non pas un 

temple funéraire, mais un édifice de culte voué à une des divinités protectrices de la 
nécropole hermopolitaine, Hermès-Thôt, ou Isis (I) . 

Longueur du temple mesuré à l'extérieur : 9 m. 12; largeur : a m. go. Hauteur du 
stylobate : 1 mètre. Profondeur du pronaos : 2 rn . 2 o . Entrecolonnement central : 
1 m. 18; entrecolonnements latéraux : o m. g8 . Largeur de la porte : 1 m. 02. 
Épaisseur des murs : o m. 6 2. 

Sous la cella et le p1·onaos étaient, en sous-sol, deux chambres voûtées en berceaux 
parallèles, dirigés d 'Est en Ouest, éclairées par des archères : c'étaient sans doute des 
débarras d'objets servant au culte, ou des caves où loger l~s redevances en nature. 
L'entrée (hauteur : 1 m. 56; largeur : o m. 66) était sur le côté Est, près de l'angle 
nord-est, le temple lui-même étant tourné au Sud. 

Le temple 11 était un hexastyle sur stylobate d 'un mètre de haut. Les colonnes, 
à 1 m. o3 l'une de l'autre, avaient o m. 6o de diamètre; les tambours avaient la même 
hauteur que les assises des murs ( o m. 2 3). Largeur de la façade : 8 m. 7 5 (environ); 
de la porte (au seuil) : 1 m. oS. Largeur entre le bord du stylobate et le mur de la 
cella : 1 m. 63. La porte était comprise entre deux colonnes engagées, dont les chapi
teaux manquent :ils devaient être de forme composite. A droite et à gauche de la porte, 
deux socles à l'égyptienne . Dans la partie supérieure, au-dessus de ces socles, devaient 
se trouver, d.'après l'analogie des autres temples, deux fausses fenêtres treillissées; 
et une troisième fenêtre au-dessus de l'autre. Celle-ci donnait accès dans une cella en 
longueur, avec un puits (non déblayé en 1 9 3 a) dans l'angle nord-est, cella d'où l'on 
passait dans une chambre de derrière, moitié moins large. 

TEMPLE 17. 

Le temple 6, dont la façade était tournge au Sud, s'appuyait par son mur de der
rière au temple 17·, dont la porte était tournée vers l'Ouest. Le temple 17 est sin
gulier en ceci que, comme les maisons de briques, il comportait un sous-sol voûté en 
deux berceaux perpendiculaires à l'axe . Au-dessus étaient deux salles, couvertes sans 
doute, comme nos temples en pierre, d 'un toit ou terrasse dallée , dont il ne reste rien , 
la démolition s'étant opérée par le haut. La porte de la salle antérieure était au-dessus 
du sol de cette salle, trop haut pour qu 'on y passât . On pénétrait dans cette salle par 

<'l Parmi les tombes de la nécropole ramesside de Deir el-Medineh, se trouvent un certain nombre de 
chapelles (de confréries artisanales) destinées au culte des divinités de cetle nécropole, Hathor, Maritsegert, elr.. 
Mais ce rapprochement de pratiques antérieures de t3 à t5 siècles à la pé1·iode où nous nous trouvons avec 
la nécropole romaine d'Hermoupolis est-il bien probant ? 
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un escalier de pierre, qui était placé près de l'angle nord-ouest , dans l'étroite venelle 
qui séparait le temple 1 7 du temple lL. 

Pas plus que du temple 9, nous ne croyons devoir parler des temples 1 û, 1 5 et 1 6. 
Nous en avons constaté l'existence et c'est tout. 

II.- LE S MAI SO N S. 

MAISON FUNÉRAIRE 1, DITE MAISON D'ISIDÔRA. 

(Planches XXX[, XXXII.) 

C'est la première des maisons funéraires que nous ayons déblayées et restaurées 
(février - avril 19 3 1). Elle fut clone la première à nous révéler un type d'édifice funé
raire qu'on ne connaissait pas encore. Elle est particulièrement intéressante à cause 
des deux longues épigrammes, écrites, clans la première chambre, de part et d'autre 
de la porte qui donnait accès au s-&Àap.os (l J. Elle a été décrite sommairement clans les 
Annales dt~ Service des Antiquités, XXXII ( 1 9 3 2), p . 6 6-6 8, et les épigrammes ont été 
publiées dans le Bulletin de l'Institut français d'Archéologie orientale, XXXII ( 1 9 3 2), 
p . 97- 112, par P. Graindor, avec l 'aide de W.G. Wacldell. 

Il s'agit d 'une maison fu~éraire à étage, le rez-de-chaussée composé comme l'étage 
de deux salles voûtées en berceaux perpendiculairement à l'axe, qui est dirigé d'Ouest 
en Est, avec la porte à l'Ouest . L'escalier extérieur, la plate-forme et l'autel devant la 
maison, la porte d 'entrée et la toiture sont autant de restaurations . Il faut être indul

gent à nos restaurateurs , qui ont exécuté leur travail avant qu 'on ne se fût rendu compte 
que l'entrée de ces maisons funéraires était prostyle, et que l'étage , comme le rez-de
chaussée, était voûté en deux berceaux parallèles, perpendiculaires à l'axe. Une photo
graphie, publiée à la fois clans les deux articles (I) que nous venons de rappeler, donne 
l'aspect de la chàmbre elu fona avec le (nreo~ cl'Isiclôra ;- avant que la ruine n'ait été 
abritée sous un toit plat. Toute la construction était en briques, - tantôt en briques 
cuites au four, celles-là plus foncées et plus dures, tantôt en briques cuites simplement 
au soleil - et soigneusement stuquées de blanc en dehors et en dedans . L'autel , 
qui a été refait, se trouvait clans l'axe des portes, au milieu de l'entrecolonnement 
central, si le monument comportait, comme nous le pensons , un étroit pronaos prostyle. 

Nous avons trouvé la porte de la première chambre bouchée par des briques . Les 
voleurs, qui , à une clatè indéterminée, avaient consciencieusement ravagé la tombe, 
n'ayaient pas dû, pour s'y introduire, passer par la porte. Les deux chambres ont 
mêmes dimensions : largeur : lL m. 6o; profondeur : 2 m. 61. Dans les murs latéraux 

( l J Annales, fig. 6, p. 67; Bulletin, pl. Il; et cf. aussi notre planche XXXIIi. 
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de la première chambre, sont ménagées trois niches cintrées, une à droite, deux à 

gauche. Sol en plâtre, de couleur rouge. Du sol jusqu'à la cimaise (hauteur : o m. 7 o), 

montent, simulées en peinture d'une façon assez médiocre, des orthostates qui font 

l'effet, censémènt, de crustae en marbre noir, en brèches, en granit gris, ~n porphyre 

rouge-violet. Au-dessus des orthostates, le mur est resté blanc, sauf la paroi de droite , 

où. une décoration florale (tiges feuillues, fleurs roses à trois pétales) est restée inachevée. 

La porte (largeur : o m. g 5) qui donne accès dans la chambre du fond était comprise 

entre· deux pilastres (largeur : o m. lLo). Celui de droite est encore en place, avec son 

chapiteau de stuc, à cinq feuilles retombantes, triangulaires. L'autre est restauré. 
A droite et à gauche de cette porte sont écrites au calame, à l'encre noire, les deux 

épigrammes publiées par P. Graindor . Nous les étudierons après avoir décrit la 

deuxième chambre, puisqu'aussi bien cette description permettra de mieux comprendre 

les deux textes en question. Entre l'épigramme de gauche et la porte, le scribe avait 

représenté sommairement un édicule funéraire à triple emmarchement, de plan appa

remment carré, avec une porte occupant presque toute la façade et avec un toit en 

forme de pyramidion . La nécropole de Touna nous a conservé un grand tombeau de ce 

type, nous y reviendrons plus loin (maison 1 5) . 

Passons dans la deuxième chambre, que l'une des deux épigrammes appelle 8-ciÀa(J-OS 

(I, v. 2). Dans le fond était le massif ( e.n briques représentant le lit qui est creusé de 

façon à former loculus; longueur : 2 m. 1 o). Sur l' antependium était figurée en peinture 

une de ces tables basses, schématisation de la forme léonine, qui étaient de mode en 

Égypte depuis le Nouvel Empire (le. mobilier de Toutankhamon en offre de nombreux 

exemples). La tête n'apparaît plus sous les maculatures; mais l'arrière-train, avec la 

patte griffue et la queue recourbée, est parfaitement conservé. Au-dessus du lit, une 

immense coquille en relief, de l'espèce tridacna, en étui blanc. Lit et coquille étaient 

abrités dans le (nd.os (épigramme I, v. 7), en forme, apparemment, d'arcade dont les 

extrémités posaient sur les chapiteaux de deux colonnettes placées en avant du loculus 
( entrècolonnement : 1 rn. 6 o) . Ces colonnettes étaient lisses en bas, et torses à partir 

de la hauteur de cimaise . Sur le fond, dans les écoinçons à droite et à gauche de la 

coquille, étaient peints des symboles isiaques~( ou astrologiques?) : à droite le croissant, 

les pointes en bas , et deux étoiles; au-dessus du a"rreos, à droite et à gauche, étaient 

percées deux petites lucarnes quadrangulaires , pour l'aération et l'éclairage . 
Passons à la copie, à la transcription et au commentaire des deux épigrammes, en 

distiques élégiaques l'une et l'autre . Celle de gauche (pl. XXXIII) a déjà souffert 

depuis qu'elle a été exhumée :le commencement des quatre premières lignes a disparu. 

Nous donnons les parties manquantes en minuscules, d 'après la copie prise par 

Graindor au moment de la découverte (l). 

l ' l [Seule, la publication de P. Graindor était connue de P. Perdrizet. Depuis, ces deux épigrammes ont 
bénéficié, tant pour l'établissement du texte que pour son interprétation , des travaux de S. Eitrem et 
P. Jouguet : cf. At·clûv fiir Reli[Jionswissenschajt, XXXIV, p. 313 et suiv.; et Symbolœ Osloenses, XVIII 
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<<Réellement, ce sont les Nymphes, ô Isidôra , les Nymphes Filles des eaux, qui t 'ont 

construit cette chambre. Nilô, l'aînée des filles du Nil, a commencé l 'ouvrage en façon

nant une conque comme il en possède dans ses profondeurs. Crénaea, dont Hylas 

partage la couche depuis qu'il a été enlevé par les Nymphes, Crénaea a placé deux 

colonnes de chaque côté de ton lit, de façon à faire comme une grotte ... Et les Oréades, 
qui ont choisi l'emplacement, t 'ont élevé un sanctuaire, cadeau splendide qu'elles 

t'ont fait. >> 

Curieux mélange de mythologie grecque et d'emphase oriëntale, ce petit poème donne 

la description de la chambre funéraire (v. 2 .&aÀa(J-01') où la momie d 'lsidôra avait été 

couchée (soit sur le lit, soit à l'intérieur du massif). Mais, dans sa recherche laborieuse 

du style poétique et de l 'expression rare, l 'auteur n'a pas su rester toujours clair. 
Pour consoler la jeune morte, et pour faire sa cour au père de celle-ci- apparemment , 

(1gS8) , p. 127 et suiv. Nous publions ici le texte tel qu'il résulte de ces dernières études. Les lectures 

primitives de P. Perdrizet sont reprod uites en note. Nous n'avons modifié la traduction el le commentaire 
que lorsqu'une lectUl'e nouvelle le rendait nécessaire; dans ce cas, nous mettons entre crochets droits les 
mols qui ne sont pas de l'auteur. - P. J.] 

( l ) [P. Perdrizet lisait le vers 5 : 'W!:t.Tpàs ivl p.eyci.poun $-e'Y}Tfj olov i~iv8a t et tenait ce vers pour une 
glose assez inepte, à supprimer. - P.J.] 

(' l [P. Perdrizet lisait le vers 8 : -wfixuv av1u),ov (3a'hwrpopov "aTi Xe' et «ne se risquait pas>> à 
l'expliquer . - P. J. ] 
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l'un des riches bourgeois d'Hermoupolis, - le poète voit dans la maison funéraire 

d 'Isidôra une construction si belle que, réellement ( O!JTWS), ce ne peut être l'œuvre 

que des Nymphes. Pourquoi les Nymphes? Parce que, d'abord, comme on le verra 

dans l'autre épigramme (v. 4-5), Isidôra, quand elle mourut, était encore vvp.~17, 

c'est-à-dire jeune fille, ou jeune mariée. Sa momie, qui n 'a pas été conservée, semblait, 
au dir~ de P. Graindor (loc. cit ., p. 1~4), celle d'une jeune fille d'une quinzaine 

d'années. Elle portait à la main gauche une bague d'or (avec chaton_en racine d'éme

raude) qui était peut-être sa bague de mariage. Aussi toutes les Nymphes du fleuve 

et de la montagne s'étaient-elles occupées de sa tombe. Celles du djebel, de la montagne 

(op os) libyque, où sont les tombes, les Nymphes Oréades , avaient choisi l'emplacement 

(v. 9 xpewcfp.eva' (;' ocpa xwpov Ôpe1a6es) et fixé les limites de la concession (v. 9 

'6pva-avTo), dans laquelle elles avaient élevé ce temple funéraire (v . 1 o 'epov), édifice 

bien digne de telles Déités ( ws a1JTWV (J-i?dSV à~at!pov ex \15") 0 Deux Nymphes des 
eaux, nommément désignées, Crénaea et Nilô avaient travaillé au a-n~os qui devait 
abriter, dans la chambre de derrière (.&aÀ<Xp.os), le lit funéraire d'Isidôra. Crénaea 

a fait les colonnes torses (v . 6 xeiov<Xs) · qui supportaient des deux côtés du lit 

(v . 7 ±p.~oTipw(Jev), la retombée de l'arcade. Au-dessus du lit, Nilô, la fille aînée du 

Nil, a modelé la grande conque de stuc (v. 4 xoyxov). 
Encore que l 'épigramme nous parle du Nil, nous sommes en pure mythologie 

grecque . Les Nymphes, divinités des sources étaient innombrables en Grèce. En Égypte, 

où il n'y a pas ~e sources, elles n'ont rien à faire. Les Nymphes Oréades se plaisent aux 

grottes : on se rappelle tous ces charmants reliefs votifs, provenant des grottes de 

l'Acropole, de Marathon, du Parnès (l), de Vari et d'ailleurs, qui montrent les Nymphes 

dansant le a-vpTo, conduites par Hermès Nomios, au son de la syrinx de Pan, sous le 

regard placide du taureau anthropocéphale Achéloos, pendant que le troupeau des 

chèvres s'égaille dans les rochers . 

L'homme de lettres qui a composé cette épigramme pour une jeune femme baladi 
ne voyait pas le pays où il vivait , il ne tirait de son esprit que des souvenirs de lectures 

grecques. Son pittoresque, sa mythologie sont livresques . Son petit poème évoque des 

choses qui, en Égyrte, n'existent pas : c'est u~e étrange idée de donner le nom hellé

nique de Kpnva,<X, <<Celle de la source>>, à_ une déesse d 'un pays où il n 'y a pas de 

sources ; c 'en est une autre, de faire de Kpnva'<X et de ses sœurs, les Nymphes <<filles ...... 
des eaux>> (v. 2) ou, comme disaient les Grecs, du fleuve Okéanos qui entoure la terre , 

des filles du Nil. Le Nil n'en a qu 'une, dont le caractère est d 'ordre non pas pittoresque, 

mais agraire, alimentaire, et, comme on dit aujourd'hui, <<économique >>, EM11via, 
que l'art alexandrin montre couchée à ses pieds (2) . Remarquons enfin que le Nil ne 

( l J BJtlletin de Cormpondance hellénique, V (t88t), pl. 7, p. 3S.:J; XX (t8g6 ) , p. 377 et XXI (1897 ) , 
p. t33; FuRTWANGLER, Collection Sabourcff, texte de la pl. 27-28; RoscnER, Lexilcon, II, p. 557. 

''l Taz-za Famese: FuRrw;~NGLER, Antike Gemmen, Il, p. 2 55, pl. LV; statuettes el lampes de terre cuite : 
PERDRIZET, Tm-res cuites grecques d'Égypte de la collection Fouquet, p. 63, pl. L. 
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fait pas croître , dans ses profondeurs (v. ft. (3ivfhaw) les énormes tridacnes dont Nilô 

a dû s'inspirer pour modeler en stuc la conque d'Isidôra : ces grandes coquilles, en 

français bénitiers de Saint Jacques, proviennent de l'Èpv8pala, comme les Grecs appe

laient indistinctement l'Océan Indien et notre mer Rouge. 
Chose curieuse, l 'épigramme d'Isidôra est peut-être le premier texte où soit nommée 

N'Àw. Ce nom, que le premier éditeur n'avait pas reconnu, a été expliqué par mon ami 

lVI. le professeur Charles Le sans, à première lecture de l'original, en mars 1 9 3 3 . 
On sait que beaucoup de noms de Nymphes se terminaient en w : ainsi Kcûv-f;w, 
1-iynCiw, etc ... 

Passons à la deuxième épig:ramme, à droite de la porte du ~aÀafLO~ (pl. XXXIV). 
Elle est intacte et facile à lire : 

û{ms·n CIO' fJ-BXÀw .8-vsw, ~vya[ np fLeT }i x~[ a ]v8(Loîi, 
i~ o?I J.Y, tyvwv w~ ~co~ è~cyivov. 

Ao,b'cü·~ cvcpnfLÛTc xai cvx.wÀaîs iCI&dwpav, 

r, VVfJ-'Pl1 NvfJ-cpwv ripnayl(J-17 yiyovcv. 

5 Xaî'pc, Tixos- NvfL'P17 ovofJ-' èC17l r:ro&, lJi Tc Opx' 
Cl'lrSVdOVCIW Wpoxoaî's T<ÛS iJia&;; XaT' hos

Xc&(l-C:JV (1-SV yaÀa Àcwcov, ciÀ"(IcpaTov &v8o~ Oalns, 

1 0 

1 ~~ 1 '?, " El <P r vapx&CICIW& oc a cyc&, avuc& aopoTaTW&, 

Elap 6' av>o(l-a•n~ WS(J-7rc' yovov év8a fJ-cÀlCIC1î7~, 

x-xi p68~v ix X(Ûvxc.w, &veo~ ÉpwT& cplÀov, 

Kav~a. 6' &p' ix À"(I'!OV Baxxov WO(J-a xa& C~UjJavov CIO& 
ix a1acpvÀij~, lJijCiav (36Tpva~ àxpcfJ-Ovc.,•v. 

Taiha vv ao&. Tà. Je wavTa iT~CI:a tv8-x TcÀEÏ-.a& 
l) , tl , , lJ , ,1, ,, t' , ' , ' Tcu(J-OS a-. aoavaTO&~. ovvc"a o av-.os cyw 

t5 ovxi-., CIO& p.eÀÀw .Svcw,- &vyaTcp, fJ-cTà. xÀav8fJ-ov. 

c: est le père qui parle . Sa fille; qui , par sa mort prématurée, est devenue une Déité, 

une Nymphe (v. lt.-5) , sera désormais l 'objet d 'un culte·. Le père règle ce culte, grosso 
modo. C'est pourquoi il dénomme , non sans emphase, cette épigramme Tc8(J-6s (v. 1ft.). 
Il ne dit pas quels sont les gens à qui il s'adresse (v. p cvcprJfLÜTc), ni à qui, lui mort, 
il appartiendra de perpétuer le culte d 'Isidôra. Il insiste sur le caractère de ce culte 
(v. 1 , "répété à la fin de l'épigramme, v. 1 5 , en guise de refrain) : il ne consistera pas 

en lamentations funéraires, à l 'accoutumée : comme le fils d 'Epimachos [I j a voulu des 

funérailles sans pleureuses à gage, ainsi Isidôra ne sera pas la cause de lamentations. 

Devenue déesse' elle doit être honorée d 'un culte euphémistique ( cvcpr,fLci'Tc)' on lui 
offrira, à la grecque, chaque année (v. 13 iT~CI&a), en hiver du lait et des fleurs 

(' l lnjra, p. 81. 

10. 
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de narcisse délicat, au printemps du miel et des roses, en été du vin et des couronnes 
de raisins (se rappeler les grappes qui entrent dans la composition des couronnes com
pliquées qu'on voit à beaucoup de terres cuites de la période impériale (ll). 

<< Je net' offrirai plus désormais, ô ma fille, de sacrifices accompagnés de gémissements 
depuis que je sais que tu es devenue déesse. 

<< Offrez libations et prières à Isidôra qui, jeune femme (vvp.~n), a été enlevée pàr 
les Nymphes. Adieu, mon enfant! Maintenant, ton nom est Nymphe. Voici que1es Saisons 
chaque année t'aspergent de libations [particulières à ton culte J (2) . L'Hiver te verse le 
lait blanc et l'huile d'olive, et te couronne de la fleur si délicate du narcisse. Le Prin
temps t'envoie le produit naturel de l'abeille, et la rose épanouie hors de son calice , 
fleur aimée d'Éros. L'Été brülant t'offre la boisson qui sort du pressoir bachique, pour 
toi, il lie les grappes et t'en fait une couronne. Que ces offrandes te soient toutes données 
ici chaque année! Même rituel que pour les Immortels. Aussi, désormais, ô ma fille, 
nul gémissement n'accompagnera plus les sacrifices que je t'offrirai.>> 

La fin du v. lJ. (Nvp.~~v cipncx.ylp.n yéyovev), la majesté, non ~énuée de bouffissure, 
du mot TeOp.ôs (v. 1lJ.), la coquille de stuc qui abritait la couche funéraire d 'Isidôra , 
ont induit le premier éditeur en un commentaire dont il n'y a rien, croyons-nous, à 
retenir dans le cas présent.. P. Graindor voulait en effet qu'Isidôra, comme le bel Hylas , 
éût été entraînée par les Nymphes dans leur humide royaume; qu'en termes plus 
simples, elle se fût noyée dans le Nil; et qu'elle eût été l'objet du culte particulier 
que les Égyptiens rendaient aux noyés. Je crois que Nuf-L~~v cipncx.ylp.n yéyovev signifie 
simplement qu 'Isidôra était morte prématurément, d'une mort subite et accidentelle; 
comment, nous ne savons. Les morts prématurées des jeunes femmes et filles étaient 

parfois attribuées à la jalousie des Nymphes; cette croyance n'a pas disparu du folklore 
grec; seulement les Nymphes sont appelées aujourd'hui les Néréides. Quant à la 
chambre funéraire d'Isidôra, elle n'offre rien que nous n'ayons retrouvé, au cours des 
fouilles ultérieures, dans l'une ou l'autre des tombes les plus riches de la période 
impériale . 

MAISON FUNÉRAIRE 2. 

Déblayée et restaurée en 1931-193 2. L'ouverture était à l 'Ouest. Profondeur 
5 m. 6 5; largeur : o m. 55 . Même dispositif que dans la maison funéraire 1. Deux 
chambres. La première était peinte, jusqu'à hauteur de cimaise, de façon à représenter 

un revêtement d'orthostates en brèche et granit gris. Au fond de la deuxième chambre 
était le (77réos, représenté par un loculus dont le devant, en briques, était à o m. 56 du 
mur du fond et qui, compris entre deux colonnettes dont la peinture simulait le granit, 

Pl P. PERDRIZET, Terres cuites grecques d'Égypte de la collection Fouquet, pl. VIII-XIII, p. 7· 
(' 1 [P. Perdrizet lisait : urpoxocûs -.cûs Ïaûlos et traduisait : <{de libations isiaques». - P. J.] 
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était surmonté d'une courtine verte et noire dont la perche se terminait censément par 
un yopyovûov (pl. XXXV). Le lit funéraire était revêtu de stuc peint dont il reste, 

aux deux côtés, des fragments. La peinture imitait la brèche et le porphyre. Au-dessous 
de la colonne une bande de brèche dans laquelle semblent s'encastrer un rectangle et 
(au-dessous du rectangle) un losange de <<porphyre>>. 

De chaque côté de cette chambre, les parois recouvertes de stuc blanc sont décorées, 
à la partie supérieure, par des guirlandes de laurier (?) suspendu à une baguette 
horizontale. Au-dessous, il semble qu'il n 'y ait eu aucune décoration. 

En face de la maison 2, restes d'une paroi blanchie à la chaux sur laquelle nous 
avons relevé les vestiges d 'une épigramme. L'enduit sur lequel cette petite composi
tion avait été écrite, à l'encre noire, s'est détachée de la paroi, et l'épigramme, brisée 
en une foule de petits fragments, n'a pu être sauvée. 

ÉPITAPHE D ' HERMIONÈ. 

Tov &eov, iJJ ~l/..e, OO"'YJ 6Jvap.l,; ye "GJapelYJ !... Y. 

(jnp.epov ev~pwvov TOV Ta~ov è[px]op.evos; 
1, "f'rr,9'1 1 

- .!!..!! Ta Tpux.xov.Ta êT'YJ \f/'Ylr'se AOY'O"fl-OVS 
'YI pa "GJctptt.O". . . . . . ov6ev e . .. evo's 

ëv8a à.vaxû'(v )Ta' r, 'Lw~povos Ep(J-,OV'YJ. 

MAISON FUNÉRAÏRE 3, DITE DE L'ENLÈVEMENT DE CORÈ. 

Même dispositif que précédemment. Déblayée en 1 9 3 1 . Les orthostates peints 
(hauteur : 1 m. 4o) de la première chambre sont surmontés d'une cimaise rouge et 

noire. Au milieu de la paroi de droite, une niche (largeur : o m. 46) où était peinte 
en couleur rouge une épigramme sur un revêtement de stuc qu'on a retrouvé brisé en 
2 3 morceaux (plus la partie encore adhérente au mur). L'épigramme a été reconstituée 
et publiée par P. Graindor (IJ, aidé d'un de ses collègues _de l 'Université du Caire, 
W. G. Waddell. Hauteur des lettres: de 8 à 18 mm. Nous ecrivons en minuscules les . 
lettres que nous avons lues sur les fragments conservés et en majuscules celles que 
Graindor est seul à avoir relevées. Signalons le tréma sur vic~mv (v. 1), b[J-rxs (v. 4), 
bp.iv (v. 5), f·JO,Tê (v. 6) et vi·os (v. 7) , l'apostrophe aux Y. 8 (deux fois) et 10 

( Graindor) (2) . 

jH [ ~ -vv_ m)]N YÏAC[w] à.p.(~oTepo'!J' 

l KA 1 O"V, "GJaT[ ep .!!..!! -.!!..!!v ]YN AAA [ èv J vexJ ~ emnv 
HMEIC YnAH €1€C ......•.... 

<'>Bulletin de l'lnstitutfrançais d'A1·chéologie orientale> XXXII (tg32), p. 11 2-114. 
''' [Nous plaçons entre deux accolades ! i les lettres qui ont disparu depuis la dernière lecture de 

P. Perdrizet. - P. J. J 
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KAI n titi- t1 OM€C8A nPOC Y(J-iis oùxe:r' èovTas 
5 Hb..H- t1t1_ CT€ KAAAC Towv (1-elJ '(;fap' vp.lv. 

AYTAP ErW €rPAIJiA KAI EIAcnx orppa. LdOLT~, 

YÏOC ~ANlOY TE KAI EPMIOY 'X.IXOT)If,ToW 

TOYTWN AAA€pejw ovolfl-IXT È-1U..OV TS Jcae aÙTOV 

b..IWNYMOirAPHCAN èv tivJp&m tXfJ-CfJOTspol '(;fsp, 

l 0 j eùç)alfL! WN T [ tipï7 J !•np ŒV ! v 'X.IXŒLyv'hTWL lVIsvû&wL 
j-1..1 6(1-Jwvvfl-[ os v ]f OfLO! t&Çw Ts yovsvaw 
- !Œ- Jl6vf1-os èv à. v() pwrrots: xœÀeofl-IXL yàp 
-titi- •wv, &Uœ èrrl '(;fpo()vpota-w éypaïf;a. 

[2a J 

Le a-rréos, au fond de la deuxième chambre, était abrité par deux colonnettes dont 
la peinture simulait du ripolin (largeur de l 'entrecolonnement : 2 m. 33). Celle de 

droite (hauteur : 1 m. 9 7) a encore la partie inférieure de son chapiteau. 
Jusqu'à la voussure du bas, des branches de laurier devaient être peintes sur la 

voûte, celle-ci semblait donc une fraîche tonnelle de feuillage, chargée de baies noires, 
des raisins, je suppose. Le lit, de forme grecque, était censément bâti en appareil 
isodomique, aussi bien les pieds que l'antependium. Au fond du a-1reos, à o m. 5o 
au-P.essus de la couche funérairè, était représenté en peinture un sujet allégorique, 
l'enlèvement de Çorè par Hadès (!J, Corè préfigurant l'âme de la personne pour qui 
cette tombe ava!t été édifiée, et Hadès représentant la mort. L 'enduit où avait été 
peinte cette scène n'a pas tardé, après le déblaiement, à tomber, il s'est bris'é en 
menus fragments qu'il a été impossible de recoller. Heureusement qu'avant ce désastre, 
la peinture en question avait été photographiée et copiée à l'~relle, en grandeur 

d'original par Youssef Effendi Khafaga. Le char d 'Hadès était traîné par quatre 
chevaux, noirs comme l'Erèbe, ainsi que l'on s'imaginait les chevaux du Dieu des 
morts . Hermès psychopompe (hauteur : o m. 52), le caducée à la main, précédait 
le char en courant, il retournait la tête pour_ voir si le char le suivait par la bonne 
piste. Derrière le char volait l 'enfant Éros, qui décochait ses flèches sur Hadès et 
Corè. Hermès est sans ailerons au crâne et sans talonnières; sur son front s'érige 
le grand pétale de lotus, qui est la caractéristique de l 'Hermès-Thôt trisgmégiste de la 
religion gréco-égyptienne. Selon l'usage , les chairs sont peintes de couleurs diffé
rentes, selon le sexe et l 'âge, celle d 'Hermès et d'Hadès en rouge, celles de Corè 
et d'Éros en blanc crémeux. 

Le sujet de cette peinture allégorique a été chanté et représenté un nombre infini 
de fois par les poètes et les artistes, depuis l'Hymne homérique à Démèter jusqu 'au 
De raptu Proserpinœ de Claudien (2) . Le sens allégorique est évident sur les sarco-

(I J Cette peinlul'e a été déjà décrite par S. Gabl'a (Annales du Service des Antiquités, XXXII ( 19il2 ) , p. 71 ) . 

1' l Cf. R. FoERSTER, Raub und Ruc!dcelw da Petsephone ( 187 4); DAREMBERG-SAGLIO , Dictionnaù·e des Anti
quites, IV 1, p. 7oo. 
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phages romains et dans la décoration picturale des grands tombeaux de Rome (par 
exemple dans celui des Nasones (Il). L'Orphisme a attaché une importance particulière 

au mythe de l'enlèvement de Corè (2) . Ce mythe était bien connu de l'Égypte gréco

romaine : à preuve, la monnaie frappée à Alexandrie au temps de Trajan (~) . C'est 

le lieu de rappeler qu'il y avait à Alexandrie un Eleusinion, où devaient se célébrer 
des mystères à l'instar d 'Eleusis. 

Sous la peinture de l'enlèvement de Corè était construit le lit funéraire : la forme 

grecque, les pieds peints en noir, l'antependium de briques en rose, la couverture 
en vert. Les cinq grands trous dans la paroi du fond servaient à l'encastrement d'un 
couvercle horizontal . 

Dans une niche du vestibule d'une maison non numérotée, déblayée en tg3t pr~s 
de la maison 3, P . Graindor a copié les inscriptions suivantes, qui avaient été 

écrites à l'encre noire sur l'enduit blanc, et qui ont disparu depuis, l'enduit étant 
·tombé : 

Ai\ !I> A 
i\EW N 
&W NH 
ANH P 
<I>WNH 
mwN 
m i!îl !l> & 

CYKA 
Y..6. W!I'h 
K WmH 
APHC 

Mots carrés, à lire horizo-ntalement (de gauche à droite) et verticalement, de haut 
en bas. Celui de gauche, qui est en quelque sorte un mot carré redoublé, se lit, 

verticalement, d'abord de haut en bas, puis de bas en haut, la ligne û étant commune : 

' 1 a.vnp 
5 -~wv~ 

[Àé]wv 
[ aÀ ]~ex 

Œ'UXCX 

Mwp 
- xwfn ]fl 

ApYJs 

Nous reviendrons plus loin sur ces nugae que des désœuvrés_ griffonnaient sur les 

murs . Dans quelle intention le faisait-il? l'intention magique de telles formulettes 

ne s'aperçoit guère. Je crois plutôt, de la part de gens prétentieux, désireux d'éblouir 

Cil ScnwiNDLER, Ancient PaintinfJ , p. 385, fig. 5g6. 
<'l Cf. O. KERN, Orpltico1·umjra{Jmenta, p. 116. 

(S) PoOLE, Coins of Ale.'randria, pl. II, 4o7, P· XLII et 4g; DATTARI, Numi Aug·g. Alessandl·ine, ll0 1018. 
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des analphabets, à des réminiscences de modèles copiés à l'école. Ainsi s'expliquerait 
qu'un simili-mot carré, connu par un graffite d 'Abydos (l J 

HfOY ;JyoîJ 
8EOC E>eos 
8 EOC E>eos 
Hf OY 1?yov 

se retrouve dans le papyrus Bouriant 1 , dont l'origine scolaire n 'est pas contestable. 
Quant au carré crvxa x-rÀ, l'un de nous l 'avait déjà relevé, à côté du pseudo-carré 
;JyoîJ x-rÀ sur l'une des terrasses du Memnonion d 'Abydos; il se trouve aussi sur 
l'ostracon du Musée du Caire (Journal d'entrée n° 8tlt-7) publié par CRUi\'I, Coptic Mo
numents, et sur un papyrus de l'archiduc Rainer. 

MAISON FUNI~RAIRE 4, DITE DU CRATÈRE DIONYSIAQUE. 

(Planches XXXVI, XXXVII, XXXVIIl . ) 

Elle est d'un plan singulier, très en longueur, orientée du Sud au Nord , la porte 
percée dans le mur est, près de l 'angle sud-est. L'autel (A), qui est devant la porte, 
ne se rapporte pas à la maison 4, mais à une autre maison funéraire en longueur, 
formée d'une enfilade de trois pièces, dans la dernière desquelles se trouve, contre 
le mur du fond, -un grand socle égyptien (S), décoré de grandes guirlandes rouges . 

Du côté Ouest, la maison 4 était appuyée au mur de ·fond . des deux temples~ 
et 16, de la basse époque ptolémaïque, aujourd'hui fort ruinés, ayant leur porte à 
l'Ouest , et , devant cette porte, leur autel. Largeur de la façade du temple 15 : 
5 m. 1 5 . La porte du temple 1 5 (largeur : o m. 9 o) était comprise entre deux colonnes 
engagées, à chapiteau égyptien composite. Entre ces colonnes et l'arête d'angle, un 
socle égyptien : la gorge du socle de gauche subsiste encore (largeur : 1 m. 2 2). 

Devant l 'autel subsiste le petit mur de briques qui délimitait le temenos . 
En entrant, par la porte placée à l'angle s~d-est, dans la maison funéraire 4, on 

se trouve dans un vestibule avec banc à droite, maçonné le long de la paroi est . Par 
une porte percée dans la paroi est, on entre, en montant une marche de o m. 1 5, 
dans une enfilade de deux pièces . Le cr-rréos était placé dans la première, le long de 
la paroi. Deux colonnes supportaientl'arcade du cr-rréos. Jusqu'à hauteur du lit ( o m. 9 5) 
elles étaient entourées d'un réseau ( &ypnvov) rouge. Au-dessus , elles étaient striées 
verticalement, comme si l'on avait commencé, ou voulu indiquer , des cannelures. 
Le lit mesure 2 rn. 4 o de long sur o rn. 9 8 de profondeur. Il était de forme grecque, 
à pieds tournés. Le bois en était figuré en jaune, la partie de la couverture qui re-· 

(1 ) PERDRIZET- LEFEBVRE, Gmjfites rvecs du Memnonion d'Abydos, p. St, n" 65 6 et lr56 bis . 
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couvrait censément le dessus du matelas était peinte en blanc, avec un galon à mailles 
noires; le matelas était peint en vert, avec réseau de perles blanches, et dans chaque 

losange du réseau une fleurette rose . Entre le sol et la partie horizontale du lit, l'ante
pendium représentait un mur de briques rouges à joints jaunes, dans lequel étaient 
percées trois portes (ou trois fenêtres), celle du milieu à linteau droit, les deux autres . 
cintrées (celle . de droite a été refaite par nous). 

La paroi Est, devant le lit, est décorée, sur une plinthe grise (hauteur : o m. 18), 
d' orthostates peints (hauteur : o rn. 9 o ; largeur : o m. 9 2). Au milieu de cette paroi , 
une niche, à droite de laquelle , sur un sode ( o m. 3 o) de couleur rose , était peinte une 
grande corbeille (le haut manque) de paille ou d'osier tressé, autour de laquelle est 
enroulé un serpent noir, et dans laquelle se trouvent censément les objets sacrés, 

nécessaires aux 6pwfJeva et aux 6wwv(.J.eva du culte mystique dont le mort pour qui fut 
bâtie cette maison funéraire était peut-être le hiérophante, ou, à tout le moins, l'un 
desinitiés. C'étaient, comme dit Orphée cité par saint Clément d'Alexandrie (Protrept., 
II, 17) : x.wvos x.ai pÔ(.J.bOs, ou, selon saint Clément lui-même : èt-a-7p!t..yaÀos, o-r:paipa., 
o-7pob,Àos, p.iiÀa, pÔ(.J.tOs, eo-on7pov, -wôx.os; ou encore selon l'énumération donnée 

par un texte orphique publié par Smyly (l ) : x.wvos' pop.bOS' èt-o-7 p!t..yaÀos' eo-on7 po v. 
A gauche, aussi sur un socle rose (hauteur : o m. 3 5) un cratère apode campaniforme, 

haut de o m. 1!7, peint en jaune, ce qui signifie qu 'il était censément en or, ou doré. 
L'orifice est couvert d'un fin linge de couleur beige, à franges, dont le rôle devait être 

d'empêcher les mouches de b?ire le liquide consacré ou de s'y noyer . C'est la raison 
pour laquelle dans l'Église copte, la communion est offerte couverte d 'un linge qu 'en 
raison de sa finesse, ia liturgie grecque dénomme èt-np. A droite et à gauche de la ciste et 
du cratère, deux grands thyrses; manque le haut de celui de droite; il devait être pareil 

à celui de gauche q:ui se termine par une pomme de pin . Cratère, ciste, thyrses , cônes 

de pin, ce. sont les symboles caractéristiques des mystères dionysiaques. Les pampres 
peints si fréquemment dans nos maisons funéraires décèlent un culte non moins 
clairement. A vrai dire , on le sent partout dans notre nécropole. Les morts , à Hermou
polis, p_endant la période gréco-romaine, étaient placés sous_la protection de Dionysos, 
auquel les Grecs et les Hellénisants identifiaient Osiris. · 

La deuxième salle est décorée jusqu'à hauteur de cimaise d ' orthostates peints, qui 
représentent des clipei macédoniens , c'est-à-dire des boucliers ronds au pourtour 
desquels est une zone de demi-cercles (en blanc sur fond noir) dont la convexité est 
tournée vers le centre du bouclier, la partie centrale·de ce clipeus étant formée par un 

cercle rouge-brun simulant du porphyre. Cette deuxième salle s'ouvrait au Nord sur 

une autre salle peinte à laquelle on accède actuellement par un palier de trois marches 
qui descendent du côté Est. Une colonne est sur ce palier devant la porte. 

(l) G1·eek Papy1·ijrom Gu1·ob 1, l. 2g-3o. Cf. O. KERN, Orphicorumfragmenta, n• 3t, p. 102, et n• 34, 
p. 110. 
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La paroi sud de cette nouvelle salle, à l'ouest de la porte , était décorée de peintures, 
imitant le porphyre et la brèche, analogue à la décoration de la salle précédente . Il n'est 

pas impossible que cette salle ait appartenu à la même tombe . Mais cette paroi sud et 

la porte sont peut-être tout ce qui reste de cette salle . Car le palier et l 'escalier pour

raient bien avoir été ajoutés ou remaniés à une époque postérieure : les marches cachent 
peut-être une partie de la décoration peinte sur la paroi. Nous tenons également la 

colonne qui est devant la porte pour un reste de remaniement postérieur. En tout cas, 

nous nous l 'expliquons mal. A une époque qui n'est pas celle de la colonne, une 
chambre a été construite à la place de l'ancienne s'appuyant sur la paroi sud encore 
subsistante de la chambre ancienne. Contre la paroi ouest de cette chambre, en briques 
crues, s'appuie un escalier de 7 marches, montant à un étage supérieur et se dirigeant 

vers le Nord. Le massif de l 'escalier s'appuie à la paroi ancienne . Sous l'escalier une 

niche en arcade, contenant un foyer. 
D'ailleurs tout cet ensemble est très difficile pour nous à interpréter. 
Pour le bouclier macédonien, cf. les monnaies de Macédoine (Il - tant des rois que 

du Koinon - et la frise du monument de Paul-Émile à Delphes (2) . Son ornementation 

. traditionnelle (demi-cercles en relief formant galon le long del' orbe; svastika au centre) 
est un exemple typique de la surviva~ce de motifs très anciens : nul doute , en effet, 
que ces demi-cercles du pourtour, qui rappellent les demi-cercles concentriques des 
vases <<mycéniens>>, ne soient un souvenir de l'âge du bronze (s) . Il est curieux de voir 

ce bouclier trad~tionnel, avec son ornementation caractéristique, subsister comme 
thème décoratifjusqu'à la période impériale . Sans doute était-il particulièrement 

populaire dans l'Égypte gréco-romaine , pour avoir été admiré chez les à-(nn8o::pôpo' 
macédoniens de la garde des Ptolémées . A ce titre, nos orthostates peints de Touna 

doivent être rapprochées de ces moules en calcaire trouvés en Égypte et qui furent 

faits pour fabriquer des tasses << mégariennes >> - un militaire dirait des <<quarts>>- : 

elles sont décorées en relief avec les demi-cercles caractéristiques, et, en leur centre, 

avec le svastika du bouclier macédonien. 
Revenons maintenant à la porte par laquelle.nous sommes entrés, près de l'autel A. 

A gauche en entrant se trouve une porte qui · donne accès à deux petites salles, vers 

le Sud (dimensions : largeur : 2 rn . 3 5 ; profondeur : 1 m. 56), qui sont symétriques 

avec celles de la tombe que nous venons de décrire , et qui en faisaient peut-être partie. 
La seconde (largeur : 2 m. 6 5 ; profondeur : 2 m. 5o) est remarquable 1 o par une 

petite niche creusée à 7 o centimètres de hauteur du sol (dimensions : largeur : o m. ft o ; 

<' l R. Poor.E, Macedonia (Catalogue of G1·eel~ Coins in tite B1·itish Museum); HrLL , Handhoolc of Gt·eelc mid 
Roman Coins, p. t5g, pl. VIII, 7 et pl. X, 5 ). 

<•> Bulletin de Con·cspondance hellénique, XX XlV ( 1 9 t o) , p. 6 37 el 6-6 6; S. REINACJI , Répertoi1·e de Reliefs, 
I, p. 1 18 ; JJ. G..t:BLER, Die antiken Münzen Nord-G1·iechenlands, III, 1 ( 1 go6 ) , pl. I et II. 

<3> Ces moules, encor·e inédits, me sont connus par des photogl'aphies dues à l'obligeance de M. von 
Bissing. 
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hauteur : o m. 55) dans la paroi ouest; 2° au Sud, par une construction en briques 
couverte de stuc blanc qui occupe l'angle nord-ouest et s'avance vers la paroi est 

jusqu'à environ 7 5 centimètres de cette paroi. Cette construction ne paraît pas être 
la fondation d'un lit. Elle est partagée en deux compartiments et pourrait avoir servi 
à mettre des provisions. 

MAISON FUNÉRAIRE 5. 

(Planches XXXIX eL XL.) 

Déblayée en tg3t. Orientée au Nord. Pronaos tétrastyle in antis. Dans la partie 
gauche du pronaos étaient peints deux petits tableaux rectangulaires aujourd'hui 
effacés, qui représentaient, l'un, le combat d'un Pygmée et d'un quadrupède, l 'autre, 
un lion attaquant un cerf. 

Sur ce pronaos ouvraient deux appartements funéraires, formés chacun de deux 
pièces en enfilade. A vrai dire, cette disposition de deux maisons funéraires ayant un 
pronaos commun est l'œuvre de nos restaurateurs . On peut se demander si les maisons 
n 'étaient pas précédées chacune d'un pronaos spécial. Quoiqu'il en soit, décrivons les 
deux maisons ou appartements en question : 

Appartement Est. La chambre antérieure avait trois niches (hauteur : o m. 7 ~), dont 
deux subsistent, et, jusqu'à hauteur de cimaise, un revêtement peint, exécuté sans 
beaucoup de soin et dont les orthostates étaient décorés de losanges ou de clipei. 
La chambre du fond (8-aÀap.&s) devait avoir un cr-rreos dont l'arcade était soutenue par 
deux colonnettes doriques en simili-brèche. Pas de massif maçonné pour représenter 
le lit. Celui-ci était donc, vraisemblablement, un meuble réel, en bois. Le fond du 

cr1reos était censément tendu d'une étoffe verte, à fleurettes roses. 

Appartement Ouest. La chambre antérieure est censément revêtue de plaques en cipol
lin et de clipei dont l'orbe est orné de franges ou d'éléments végétaux (bourgeons, 
feuilles, pétales), ou formé de dentelures en demi-cercles. Le 8-!tÀafLOS n'a trace ni 
de cr-rreos ni de lit. Comme dans tappartement voisin, on p~ut croire que le lit était un 
objet mobilier réel, un lit de bois sur Jequel était couchée·la momie. Le mur du fond 
était, jusqu'à hauteur du lit, tendu d'un tapis vert décoré d'un réseau de petites 
boules blanches; des boules plus grosses , de couleur rouge, formaient les angles des 
losanges de ce réseau. 

Le même pronaos dans son angle ouest donnait accès par une porte s'ouvrant au 

Nord sur un appartement composé d'un.couloir et d'une pièce. 
Couloir. A l'entrée sur la droite (côté Ouest) se trouve un escalier montant à 

l'étage supérieur, qui a disparu, puis on trouve une niche cintrée (hauteur : 1 m. 45; 
largeur : o m. 63). Elle était divisée horizontalement en deux parloirs et flanquée 
dans sa partie supérieure de deux petites niches triangulaires (largeur de la base 
o m. t5; hauteur: o m. t8) qui servaient à mettre des lampes. 
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Après la niche, toujours à droite, une porte donne accès à un escalier qui descend 
en deux paliers ( 4 + 7 marches), et aboutit, en face côté Nord, à une porte donnant 

sur une impasse, et à l'intérieur côté Est, sur une porte donnant sur un couloir. 

Le couloir supérieur ouvre sur une pièce carrée avec trois niches, actuellement sans 
traces de lit funéraire ni de peinture. 

L'appartement inférieur se compose d'un couloir, parallèle à la cage d'escalier (qui 
a une niche) et (sous le couloir supérieur) d'une pièce voûtée, exactement sous celle 

que nous venons de décrire. 
L'impasse sur laquelle ouvre la porte de sortie est derrière la maison 6. Cette 

impasse a son issue à l'Ouest, sur la place dont le monument le plus remarquable est 
la maison de l'enlèvement de Corè. Pour atteindre, de l 'impasse, le niveau de la place, 

on doit monter un petit escalier de trois marches. 

MAISON FUNitRAIRE 6. 

Elle est tournée vers le Nord et pourvue d'un étage. On n'a pas déblayé le rez-de

chaussée, pour conserver l'étage. Celui-ci se compose de deux pièces en enfilade, 
précédées d'un pronàos distyle in antis devant lequel une petite terrasse supportait 
l'autel. Un escalier donnait accès à la terrasse supérieure . La décoration intérieure

est sans intérêt : les orthostates témoignent d'un déplorable fa presto, sauf, à droite 

de l'entrée de la s'alle 1, un beau clipeus. Ce qui fait !?intérêt-de la maison 6, c'e·st 

qu'elie occupe l'angle Sud-Ouest d'un terrain assez grand, qui était délimité par un 

petit mur, et dont la pius grande partie semble être restée vide. A l'intérieur de ce 

muret, près de l'escalier mentionné ci-dessus, se trouvait la tombe à pyramidion du 

fils d 'Epimachos (pl. XLI). L'épigramme de celui-ci nous garantit que cet ensemble 

funéraire - cette <<concession>>, allions-nous dire - appartenait à l'une des familles 
les plus riches et les plus en vue d'Hermoupolis. 

ÉPIGRAMMES FUNÉRAIRES : LE MORT QUI SENTAIT BON lll. 

(Planche XLII.) 

Ces deux textes, en majuscules assez laide~ de la période impériale, sont tracés 

à l'encre rouge sur la face est d'un édicule en briques, de plan carré, à toit pyra

midal - type de construction funéraire dont notre nécropole d'Hermoupolis offre 

plusieurs exemples et qui était déjà connu en Égypte pendant la période pharao-

<'> [Nous rep1·oduisons ici l'article de P. PERDRIZET, Le mort qui sentait bon, pam dans les Mélanges Bidez 
(A 1111 ua ire de l'Institut de Philologie et d'histoire orientales de Brux elles, t. II ( 1 9 3 4 J , p. 71 9-7'2 7) , - P. J. ] 



[31] TEMPLES ET MAISONS FUNÉRAIRES D'ÉPOQUE GRÉCO-ROMAINE. 81 

nique {IJ. Cet édicule semble bâti en plein. Le pyramidion est peint en rouge. Les 

faces verticales, passées au :lait de chaux, sont blanches. Dans la face de devant, 

qui est la face orientale , est creusée une niche carrée, très peu profonde - pour 

abriter quoi Ç peut-être une sixwv du mort, peinte sur bois, peut-être de menues 

offrandes faites au mort, notamment de petites fioles remplies de parfums (v. u 
s~wJovs vsxpot:J). Sous cette niche ont été tracées, au cafame, ces deux épigrammes, 

d'abord la plus longue ( 2 6 trimètres iambiques), puis, en dessous et à gauche , la 

pl us courte ( 2 distiques élégiaques) (2) : 

1. 

Ta v EmfL&xov fLE: urr:i"i6a fLn urapa6p&t;.vs, 
à&î'Ta, "f.sv8n, fLSÏvov· où 6vr7wdta 

. urap' èfLol r7E: Àvrrû Tfis &n6ovs xs6plas

r71a8ds brcX-XOVr70V oÀlyov S~WdOVS vs"pov. 
5 Tiis yswafLéV,?S à urcirmos ap~as sùysvws 

ErrlfLaxov er7xsv viov où" [ è]~SVr7fLévov 
où6' ahov sùevs TO yévos· bd TW' 'Ü)rJ.Tpi yàp 

&yopavofLlw; &rréJw"e Tij -wÔÀe' "aÀws. 
ÛÙfLos uraTnp êr7()' oihos· èrrlr7rJfLOS -wÀéov 

10 hmoTporpwv èyéveTo vlxa's fLVpla,s. 

Éyvws r.-e; -· AvéfLVY/r7év r7e Ta r7U&ov Taxv. 
Me,pa"wv 6v-ra, 11-ovv(Ma Js 6w6ex.a 

('l Cf. par ex. MAS PERO, Guide du visiteur au Musée du Caire, 2' éd., fig. 86 : stèle peinte de la dame 
Zadamanefonoukhou, XXII·-XXV• dyn. , trouvée à Gournah, nécropole de Thèbes. 

' ' 1 [Nous tenons compte à la ligne 2 de la correction "f.svBYJ au lieu de ~J118YJ ( = 171i}8t) proposée par Roger 
Goossens dans l'Antiquité classique, t. lii (tg34), p. g t-g6; cf. Chronique d'Égypte, IX (1g34 ), p. 34g : 
<<M. Perdrizet tradujt : <de suis le fils d'Épimaque. Ne longe pas ma tombe avec indifférence , ô passant, mais 
<< an·éte-loi, reste I. . . >> "2:.1i8YJ serait une faute pour u1ij8t : faute assez singu~ère, qui aurait encore l'incon
vénient de i·endre le vers boiteux, l'a d'ôosiTcx étant de la sorte allongé. D'autre part, on est tenté de chercher 
ici, au début de l'épitaphe, après le nom d'Épimaque, le nom du mort lui-même : l'absence de ce J'ensei
gnement ferait de notre texte un mônumenl quasi-unique dans l'épigraphie funéraire ... Je crois que si l'on 
se reporte à la planche qui accompagne l'article de M. Perdrizet, on conclura, comme moi, qu'il faut lire 
non u118YJ, mais "f.svBYJ. 'ùvBYJs est un nom thrace, mais fréquent dans les papyrus d'époque romaine, peut
être parce qu'il ressemblait à des noms égyptiens comme Séti (cf. le "f.s8ws d'Hérodote). Cf. PREJSIGKE, 

Namenbuch, Heidelberg, 192 2, s. v. "f.siJBYJs (col. 38t ). Cf. s. v. "f.su8siis et ~sii8ts. Seuthès porte sans doute 
le nom de son grand-père, ce qui explique que ce dernier n'est pas nommé au v. 5.>> 

Ligne 2 5, nous avons modifié la traduction de d1rocpopas, le sens de <<translation>> proposé par P. Perd riz et 
étant impossible: cf. Ad. WILHELM, À1rocpopa, An"eige1· der Akad. der Wissenschajten in Wien, Philos.-hist. 
Klasse, tg36, n•· XVIII-XXVI, p. 56-65. 

Sauf sur ces deux points, nous n'avons rien changé à la traduction ni au commentaire de P. Perdrizet. 
Mais le lecteur se reportera utilement aux articles si suggestifs deR. Goosscns, notamment L'épitaphe de Seuthès 
et les <<secondes juné1·ailles>>, à Hermopolis, dans Ch1·onique d'Égypte, XIII (tg38), p. 373-377.- P.J. ] 

1 1 
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én7 (31~0<XVT', ev8ec.JS i[r-ap ]r-evi]s 
, \ 1 ,, t::J. , ' 1 TeAOS 1iJOViJpOV, iJ ~CtVCtTOV XOWOS V0005 

15 èr.cipnve, Bnx.' XPiJCTar-evos s,axovc.JL 
B'"\ 1 1 (\ 1 1?11'"\ ' ' 1 ~ ' 11.e1re, 0il OetXpVCT'I)S, 't'LA TCtT . Ct'JTO TOVTO yap 

p.e1mJv, èxéÀevCTa 011U Tà.s xaÀovr-évas 
$-pnvnTplas (J-O' Tov <l>1Àepp.ifv 1i!etp(1À(xJ~eiv 

,, 't'"\ ' ,, ' ' evvovv aoe~~.cpov ovTet (J-Ol xa1 )IViJCTLOV 
20 OV TifL rpvCTeL p.ev· ( nmep nv ci11e</;105), 

7 - (\\ 1 ' 't , CT Op)liJL oe VlïCi]CTCtVTCt Xetl TCt<;W 1ilet.Tpos, 
To,.J.c.J, 1i!poCTéTa~a p.-h r-e $-pnveî"v r-n'JoÀc.Js, 
r-nSe Xet.Top.J~av.' a?Je,s &vopvT1ew 1iJaÀw, 

p.,a,, Je xa& p.ovn' p.e 1i!ep1baÀeiv Tetcpif,, 
2S Xc.Jpls xe3plas xa& Tifs 3v0"~3ovs &nocpopêù, 

i'va r--h r-e cpdy'l)s ara TOVS èJ.ÀÀovs vexpovs. 

2. 

el xa& Moî"pa 1i!pop.o,pov &n-hyayev ds A16os r-e, 
Toî"s vexpwv $-pf,vols ovx èmTepnop.e8a, 

OVJe Tetcpetl5 1iJOÀÀetl5 xa& f27-i]ÀVTep015 OÀocpvpp.oJs· 
' ' , '"\ '"\' a.., XOWOS )letp 1i!CtVTc.JV AVCTI0eAi]S vCtVCtT05. 

[32] 

L'esprit mde ( 1-) est indiqué sur oSeî"Tet ( 2)' nmep ( 2 0)' or a ( 2 6)' OV(J-05 ( 9); -
le tréma sur Ïp.apr.évns ( 1 3) et sur Aï3os (premier hexamètre de l'épigramme en 
distiques élégiaques); - l'apostrophe aux V. 7 ( ovJ' etVTOV), 9 ( èCT(}' o?JTOS) , 1 3 ( (3ui_t

CTCtVT', ev8ec.Js)' 16 ( cplÀTetT CtVTO)' 2 3 ( "et.Topv~et.VT aûe,s); - le point en haut 
marque la fin des phrases et la paragraphos le début et la fin de l'elogium, au-dessus 

du début du v. 5 et sous le début du v. 26 et dernier. - lota adscrit: 7 TWL, 

1 5 J,axovc.JI, 2 o T~'. . . i]mep, 2 1 Œ7opyif·,, 2 2 TOVTc.JI , 2l1 p.,a,,. . . (J-OViJ' . .. 
Tetcpifl. -Iotacismes : 1 3 ip.apr.évns - et inversement oJeî"Tet au lieu de oJî"Tet ( 2), 

r-eiCTwv au lieu de (J-IO"WV ( 17 ). 
5. Tifs yewap.évns : il s'agit d'Hermoupolis, la ville natale d'Épimaque. Ordinai

rement, r, yewar-évn désigne la mère. Mais la patrie est une autre mère : cf. Eum-. 

PIDE, Phénic. , v. 9 9 6 : 1ilet.Tpl3os n p.' èydvetTO. L'expression Tiis yswap.évns. • . &p~as 
signifie que le père d'Épimaque avait exercé l'une des &px_al municipales d'Hermou

polis, les vers 7-8 (èni TijJ 1ilet.Tpi yà.p &yopavor-lav) indiquent que cette &px_-h était 

i'agoranomie et qu'Epimaque l'avait remplie après son père. C'était une liturgie, elle 

obligeait celui qui en était revêtu à des frais considérables : les adverbes evyevws 
(v. 5), xaÀws (v. 8) rappellent qu'Épimaque et son père s'en étaient acquittés sans 

lésiner. Un papyrus de la période impériale, trouvé à Hermoupolis justement, nous 

fait connaître la place de l'agoranomie clans l'échelle des &px_al municipales : ce 
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n'était qu'une fonction de troisièm~ rang, qui venait, par exemple, bien après la 
gymnasiarchie (IJ . Est-il nécessaire de rappeler qu'il s~agit ici de l'agoranomie-édilité, 

et non de-l'agoranomie- notariat (2)? 

g . OVfJ-Os- 'GSa:r-hp èa-8' o~Tos- : cela signifie-t-il qu'à proximité de cette épitaphe se 

trouvait un portrait d'Épimaq ue, statue, buste ou peinture? L'elxwv, sur bois, 

d'Épimaque garnissàit- elle la niche dont nous parlions tantôt? 

g-1 o. erda-n(J-os- urÀéov E1r1roTpo~wv : un agoranome était un personnage moins 

reluisant qu'un propriétaire d'écurie de course, cela va de soi, particulièrement en 

Égypte à l'époque impériale. Notre texte ne dit pas si les chevaux qu'élevait Épimaque 

étaient destinés au cirque ou à l'hippodrome. L'Égypte romaine paraît avoir raffolé 
de l'un et de l'autre, à en juger par les terres cuites (3) et les papyri (t•J. 

11. Le dialogue entre le mort et le passant, si fréquent dans les épigrammes 

grecques, coupe l'elogium en deux. J'ai pensé que la réponse du passant à la question 

du mort était brève : il m'a semblé préférable d'en marquer la fin après Tet;(U (v. 11), 

plutôt qu'après J,axovf.P (v . t5 ). Ou · peut-Hre n'y a-t-il pas de dialogue entre le 

mort et le passant ; on traduira, dans cette hypothèse : <(l'allusion que j'ai faite aux 

courses du stade, en te parlant des chevaux et des victoires de mon père m'a tout 

de suite rappelé à ta mémoire.>> Toute l'épigramme serait donc censément prononcée 

par le mort. Si cette explication-ci était la bonne, on noterait l'emploi de a1a6wv au 

sens de 'inrr6Jpop.os-, comme dans certains textes byzantins (5l. 

12 . Faut-il voir dans fJ-O_tJvaJx le pluriel neutre de l'adjectif p.ovvas = p.ovas? 
Mais tel quel, le vers est fa~x . 

1 2- t3. On lit fJ-OVvad'a . .. ëTn . Le modèle que celui qui a peint l'inscription 

avait sous les yeux poetait vraisemblablement p.ovvcidas . .. eTwv. 
13. J'écris Îp.app.évns avec une initiale majuscule, de même ®civetTos et Bnxl aux 

deux vers suivants. Car ce sont des divinités, le Démon de la toux, le Trépas, la 

Destinée. Celle-ci était m~me, dans les croyances d'alors, la plus puissante de toutes. 

Sous son oppression , le monde antique a fini par être accablé. Ii chercha la déli
nance finalement auprès du Cnrist, après l'avoir implorée d'Isis; c'est pourquoi le 

Christ fut appelé le Sauveur' et Isis 'Zw-re,pa : Ey~ Tb. d(J-etpp.évov V'XW' ep.o\J Tb 
d(J-etp(J-é,,ov àxot.Je, (Hymne à Isis, de Cymé d'Éolie, v. 53-54)("). 

15. A combien d'enfants d'avides pharmacopoles ne font-ils pas boire des cuillerées 

de sirop antibéchique? B-h~, gén. (3rrx_6s, la toux. Quand elle fait mourir un enfant de 

(') JouGUET, Vie municipale dans l'Égypte romaine, p. 296, d'après P. Amherst, t24. 
(') JoUGUET, ibid., p. 328. 
(l) P. PERDRIZET, Les te1Tes cuites (JI'ecques d'Égypte de la collection Fouquet, p. t55. 
C6> P. Oxy. ~ 922; ScHUBAR~, Einjührun[J in die Papy1-uslo:uncle, p. 46~. 
('> Cf. Dict. des antiq., s. v. Stadium, p. t455, note 27. 

(el Cf. PAULY-WissowA, s. v. Heimarmene et A. J. FESTUGIÈRE, L'Idéal religieux cles G1·ecs èt l'Évangile 
(Paris 1982), t" partie , chap. 2 (l'Heimarméné), p. 101-116. 

11 • 
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douze ans, quand celui-ci meurt de consomption (v. 1 5 i(l-&pcxve), elle est le signe 

d'une maladie inexorable, la phtisie. Le même mot, (3;1~, se trouve dans une autre 

épigramme inédite de la même nécropole. Une belle statue en marbre blanc, d'une 

conservation parfaite, provenant du Fayoum, exposée aujourd'b ui au milieu de la , 
salle gréco-romaine du Musée du Caire, représente un jeune togatus, Egyptien ou 

Gréco-:égyptien, dont les épa~les étroites, la figure amaigrie font soupçonner qu'il 
s'en est allé, comme le fils d'Epimaque, de la poitrine. La figure a un remarquable 

accent de vérité. Probablement le .sculpteur se sera-t-il aidé d'un moulage pris , 

sitôt après décès, sur le visage du défunt. Cette pratique était d'origine romaine : 

les familles patriciennes de Rome y avaient recours, pour faire exécuter les masques 

(imagines) de leurs défunts; ces masques, conservés dans l'at1·ium, figuraient, comme 

on sait, dans les funérailles, portés sur le visage par des clients : ·en sorte que tous 

les défunts illustres de la gens semblaient assister à la cérémonie funèbre, venaient 

chercher le mort dans sa maison et lui faisaient cortège à son départ, pour le voyage 

d'où l'on ne revient pas. · On sent combien les usages romains relatifs aux imagines 
concordaient avec les plus profondes croyances égyptiennes et quel rapport unit aux 

portraits en marbre de l'art romain les portraits en plâtre peint, ou peints sur bois 

ou -sur toile , des momies égyptiennes de la période gréco-romaine. 

:1 7-18. Tàs x.cxÀOV(J-evcxs &pnvrtTplas, «les pleureuses qu'on fait venir aux funé

railles, les pleureuses à gages>>. Le fém. &pnvrtTplcxs semble nouveau; le rn asc. 

&pnvrtTnp se trouve dans les Perses, v. g37. L'épigramme en distiques élégiaques 

revient sur cette :Volonté du mort de n'avoir à ses funérailles ni vocai (v. 2 Toîs 
vex.pwv $-pnvOtS' OtJX. B'mTepnop.e()cx,) ni VOCeratrici (V. 3 OVVe ..• $-nÀvTepOtS' OÀO({)Up
(J-Oi's), contrairement à l'usage immémorial qui subsiste encore en Égypte : cf. HÉRO

DOTE, JI, 8 5 avec le commentaire de Wiedemann , et la note d'H. Brugsch dans la 

5e éd. de Stein, I, 1, p . g3; cf. DroDORE , I, 9, et Genèse, L, 3, où il est dit que 

quand Jacob mourut, les Égyptiens le pleurèrent durant 7 o jours (IJ. On peut citer 
aussi les pleureuses d'un des reliefs elu tombeau des Hate1·ii (2J, dont tant de détails 

(les torches, les colonnettes derrière le lit de lé!. morte) sont alexandrins, et dont les 

ornements des murailles (guirlandes et coquillés) rappellent les peintures et les stucs 

des maisons funéraires de notre nécropole d'Hermoupolis. Un papyrus de Berlin, du 

IVe siècle de notre ère, concerne des paiements à faire à des pleureurs et surtout 
à des pleureuses à gages (3J. Les lamentations funéraires, dont Isis et Nephthys a v aient 

donné l'exemple (sur les restes d'Osiris assassiné par Seth-Typhon), étaient de règle 

aussi clans les funérailles d'animaux (DIODORE , 1, 83 (J-eT' oip.wyns Tà 0'7;1()n x.cxTcx

nÀn;&fl-evot ). 

Pl Pour des représentations figurées de la lamentation funèbre, cf. Exp. Sie[Jlin, 1, et WRESZINSKI, Atlas z . 
altii[J. Kultur{Jesch., pl. 8. 

P l Dict. des antiq. , fig. 336o, d'après Monum. dell'lnst., V, 6; cf. 1-lELBIG-TouTAIN, 1, p. 4gg. 
''l B. G. U. 34, cité par ScfiUBART, ibid. ) p. 470. 
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!'8 . <l>LÀep[J-iiv : cc nom est bien naturel à Hermoupolis. Le grec <l>LÀep(Liis 

correspond à l'égyptien Thoutmès. 

2 1. a1opy~, latin pietas, un mot qui exprime quelques- uns des plus délicats sen

timents de l'âme antique. Le nom de Philostorge se rencontre, surtout au temps de 

l'Empire, porté par des esclaves ( vemae) dévoués à leurs maîtres. 

23- 25. C'est~ je crois, le passage le plus intéressant de cette longue épigramme. 

Mais le commentaire m'en semble assez difficile à faire, étant donné l'imprécision où 

sont encore nos connaissances touchant les pratiques funéraires des Gréco- égyptiens 

de la période impériale, et particulièrement la façon dont ils faisaient embaumer 

leurs morts (lJ . Les taricheutes ·égyptiens avaient mis quarante jours à embaumer le 

corps de Jacob (Genèse, L, 3). La méthode décrite par Hérodote (II, 86) était 

encore plus longue. Le résultat obtenu atteignait un degré de perfection dont nous 

pouvons juger par les momies royales du Nouvel Empire retrouvées dans les cachettes 

de Deir el-Ba hari. Au ne siècle de notre ère, l'art de l'embaumement était en pro

fonde décadence; les procédés auxquels on avait recours aux temps pharaoniques 

étaient abandonnés parce qu'ils étaient trop longs et trop dispendieux. On se con

tentait d'injecter dans les cadavres de la térébenthine, tirée du bois de cèdre, grec 

xeJ'pLa (DIODORE, I, 83), latin cedrium (PLINE, N. H., XVI, 11, cedrium, cui tanta vis 
est, ut in Aegypto corpora hominum defunctorum perfusa eo serventw·) ou ced1·ia (ibid., 
XXIV, 1 1 : cedrus magna, quant cedrelaten vocant, dat picem quae cedria vocatur : defuncta 
corpora incorrupta aevis serva.t) (2J. Peut- être se bornait- on à faire macérer le cadavre 

dans la xeJ'pla, ou à l'en badigeonner. De toute façon, l'embaumement, tel qu'on 

le pratiquait dans l'Égypte gréco-romaine, donnait un résultat qui finissait par n'être 

pas précisément inodore. L'odeur de la corruption , rendue plus lourde par l'odeur 

de la térébenthine, flottait sur les grandes nécropoles. Elle s'y faisait sentir parce 

que les métropoles de la xwpa (à l'inverse de la capitale , dont le cimetière de Kom 

ech-Chougafa est squterrain) avaient renoncé à l'antique habitude des puits funé

raires. Pour nous en tenir à la n~cropole gréco-romaine d'Hermoupolis Magna, nous y 

voyons que, sous l'Empire, les momies ( -ra<:paL: ainsi les :tlénomme le tarif de Coptos, 

0 GIS, no 674, l. 31) étaient posées sur des lits, et que ces lits se trouvaient dans 

la chambre du rez-de- chaussée, des maisons funéraires. Ces maisons étaient serrées 

les unes contre les autres , comme celles d'une ville des vivants. Rien ne prouve 

qu'elles fussent fermées hermétiquement, par des portes pleines. En sorte que <<ça 

fouettait>>, si j'ose dire, dans la nécropole d'Hermoupolis. 

C'est contre cette fâcheuse odeur que s'élève notre Mort. Grec de race, ou à tout 

P> BRECCJA , Alexandrea ad Aegyptum, p. t5t, avec une riche bibliographie, à laquelle j'ajouterai seulement 
LuliBRoso, L'Egitto al tempo dei Greci e dei Romani, cap. XXII: la Necropoli d'Aiessandt'Ïa e le mummie del 
medio evo; et BoREUX, Antiq. égypt., catalogue-guide du Musée du Louv7'e, II , p. ;lg5. 

('> Pour les textes latins et grecs concernant la xeSpia , cf. Thes. ling. g.,-. d'Estienne, éd. de t8lu , IV, 
t4o;l, et le Thes. ling. lat. de Berlin, III, 734-737. 

l. 
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le moins élevé dans les habitudes et les idées grecques, le fils d'Épimaque, ou le 
bel esprit qui a rédigé l'épigramme de cet adolescent mort à 12 ans, n'a pas voulu · 
de funérailles à l'égyptienne. Il n'en a pas voulu pour une autre raison encore, 
paece qne les pratiques égyptiennes obligeaient, après s'être occupé du mort une 
première fois, à s'occuper de nouveau de lui au bout d'un certain temps pour pro
céder à ·de nouvelles obsèques (v. 2j-2Ü p.r76e xcx:rop..JÇa.vT' a'{J(Jt;; èwopvT1ew 'Lù'ctÀw, 

P.'o/- Je xal (J-ÔV'J p.s 'Lù'ep,~a.Àûv Ta.!p~ ). Il y avait, à ce moment-là, une translation 
qui ne sentait naturellement pas bon ( l, 2 5 : Tifs 6vG"w6ovs &nocpop,as ). Voilà contre 
quoi notre mort proteste, avec une vivacité d'autant pius surprenante que les vers 
où il l'exhale étaient placés en belle vue, sous les yeux des passants. Personne d'ailleurs , 
n'a songé à en biffer les passages dont nous soulignons le caractère plutôt agressif. 
Ces Égyptiens , en vérité, étaient de bonne composition; et les Grecs n'ont jamais 
manqué de toupet. 

Une question se pose aussitôt, à propos de l, 2 3-2 4 et de II, 3 : puisqu'un 
défunt, dont les obsèques se faisaient à l'égyptienne , était l'objet non pas d'une, 
mais de deux céeémonies funèbres, puisque la deuxième de ces cérémonies était 
une teanslation ( I, 2 5 ànocpopas), quelle était au juste la raison de ces deux céré
monies~ Je suppose que la première suivait immédiatement le décès : elle devait 
consister surtout en lamentations, oü les pleureuses à gages monteaient leur savoie
faiee (II, 3 &nÀvTépo's oÀo!pvproî's); après quoi le mort était remis aux taricheutes; 
quand ceux-ci ava!ent fini leur office, avait lieu l'&nocpop&: on portait en cérémonie 
la ,momie dans sa maison funéraire. 

Mais le fils d'Épimaque, qui n'avait pas voulu de ces obsèques nw1·e aegyptiaco, 
quelles funérailles avait-il eues'? Et comment pouvait-il se vanter d'êtee un Mort qui 
sent bon (I, ü : evw6ovs vsxpou)'? Il ne s'est pas expliqué là-dessus, force nous est 
de recourir à la conjecture. Je présume qu'il avait eu des obsèques à la grecque, et 
que, comme si les choses s'étaient passées à Alexandrie, son corps avait été brûlé, 
et ses cendres arrosées d'huile parfumée, avant d'être mises dans une urne; et que, 
peut-être, si l'on dém~lissait son pyramidion 7- ce qui, d'ailleurs, serait bien dom
mage - on y trouverait, au milieu, l'urne cinéraire de celui qui voulut être le 
<<Mort qui sent bon>>. 

Traduction. 

I 

(Le Mort) de suis le fils d'Épimaque. Ne longe pas [la J tombe [de Seuthès] avec 
indifférence, ô passant l Heste l Ce n'est pas chez moi -que tu seras incommodé par la 
pénible odeur de l'huile de cèdre. Ainsi, arrêté devant cette tombe, prête un peu 
l'oreille aux propos d'un mort qui sent bon. 

<<Mon grand-père, qui exerça noblement les forictions publiques clans sa ville 
natale, eut pour fils Épimaque. Celui-ci ne démentit pas le sang dont il sortait. 
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Car, après son père, il s'acquitta de l'agoranomie à la satisfaction de la Ville. Voilà 

ce que fut mon père. Il se fit remarquer encore davantage comme éleveur, par les 

innombrables victoires que remportèrent ses chevaux. Mais moi, me connais-tuf>> -

(Le Passant) <<La mention cl u stade m'a vite rappelé qui tu es>> (IJ . 

(Le Mort ) <<Tout jeu.ne encore, n'ayant vécu que douze ans, mon existence se 
flétrit et se consuma : la Destinée m'avait assigné une fin misérable, le Trépas me 

fit subir la commune loi, avec l'aide de la Toux ... Allons, ne pleure pas, mon 

bon; je déteste les larmes. Aussi ai-je prié Philhermès de ne pas commander les 

pleureuses. Philhermès m'aimait comme un frère, non qu'il le filt selon la natme 

- à ce compte, il était seulement mon cousin, - mais par les soins affectueux 

qu'il eut pour moi, il l'a emporté même sur mon père. A Philhermès donc j'ai 

enjoint de s'abstenir à mon sujet de toutes lamentations funéraires, ct de ne pas 

m'enterrer pour me déterrer de nouveau , mais de ne procéder qu'une fois à ma 

sépulture, sans huile de cèdre ni [exhalaison J malodorante, afin qu'on ne m'évite 

pas, comme on fait les autres morts.>> 

JI 

<<Quoique la Moira m'ait conduit prématurément chez Hadès, les lamentations 

qu'on fait sur les morts ne me causent aucun plaisir, ni les funérailles réitérées, ni 

les gémissements des fem11res. Car tout homme est destiné au Trépas.>> 

MAISON FUNÉRAIRE 7. 

Au sud-est de la maison d 'Isidôra. La chambre de devant est presque entièrement 

détruite, sauf le mur du fond et le mur latéral ouest, où subsiste une niche qui est 

bordée en rouge d'un galon : c'est une suite de dents de scie, chaque dent surmontée 
d'un point rouge. Sur le mur du fond, à droite et à gauche de là porte qui donne accès 

dans le &c!û.ap.os, sont des orthostates peints en forme de clipei : ces clipei représentent 

censément des crustae de brèche , ayant, en leur centre, un cercle de marbre noir. Dans 

les écoinçons des orthostates, sont peints, très approximativement, des rameaux de 
lierre : feuillage verdâtre, tiges rouges. La chambre du fond ( $-aÀa(J-OS) conserve 

encore les deux colonnes torses de son O'Tiéos : leurs chapiteaux sont en brique enrobée 

d'une forte épaisseur de stuc. Le revêtement, formé d 'orthostates peints, surmonte 

une petite plinthe haute de o m. 2 6. Il mesure 1 m. 2 5 de haut, sauf sur le mur du 
fond, où il n 'a qu'un mètre de hauteur, mais où il est surmonté d'une série de denti

cules, alternativement rouges et vertes (hauteur : o m. 2 o). 

(1 l Ou mieux (sans dialogue) : <<Me reconnais-tu? (Oui, n'est-ce pas?) la mention dn stade rn 'a tout de 
suite rappelé à la mémoire. Tout jeune encore, etc. >> 
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MAISON FUNÉRAIRE S. 

La chambre supérieure a été déblayée en 1933 - 193ll. Elle est remarquable parce 
que son unique chambre (3 m. 2 o sur lt m. 1 o) était couverte, non d'une voûte en 
bercea~, mais d'une coupole (hauteur: 3 m. 5o environ), restaurée en 1934. Aucune 
fenêtre. L'éclairage venait par la porte. Dans les parois étaient ménagées trois niches 
(hauteur : o m. 8 o ; largeur : o m. lt 5). Contre le mur du fond était le lit ou le loculus 
(hauteur : o m. 6 2 ; largeur : 2 m. 3 5), abrité présumablement par un ciel de lit 
que supportaient, à droite et à gauche, deux colonnes indépendantes de la paroi , 
comme au (J'1re os d 'Isidôra (maison 1). Entre le lit et son ciel était peinte sur le mur 
une étoffe blanche ornée de guirlandes, de fruits et d'oiseaux, et, sur les côtés, de 
masques et de personnages. 

Cette chambre formait l'étage de la maison. On y accédait par un escalier de neuf 
marches, placé contre la paroi nord, à l'extérieur. 

MAlSON FUNÉRAIRE 9. 

Déblayée durant l'hiver 1 9 3 2-19 3 3. Ouverte à l'Ouest. Deux chambres. La déco
ration de la première a complètement disparu sauf quelques traces de rinceaux rouges 
sur un pilier et sauf que sous la niche ménagée dans le mur du fond, à gauche de la 
porte qui donnait accès au &aÀap.os, une inscription est peinte en noir 

p. J N HM ATOYA.6.EA<I>OYCO<I>PONQCTO~~€NNC 

et à quelque distance au-dessous : 

TA<I>OC 
8€WÀ.N .6. P 1« 

ICI.6.WPC 
Tarpos edwv( o_s) Àvd'pl( ov) i(Hclwpo[ v l 

La restitution de la ligne 2 n 'est proposée que d'une façon dubitative. 
L'autre chambre (sans doute la salle funéraire proprement dite, celle du (nri.os; 

largeur intérieure : 3 mètres; profondeur : 2 m. 3 5) est richement ornée en peinture : 
jusqu'à la cimaise, des orthostates figurent des revêtements en porphyre et en brèche ; 
au.:.dessus, une grande guirlande horizontale, faite de feuille& de laurier vert-noir en 
dessus, vert-pâle en dessous. A cette guirlande horizontale sont suspendues, à raison 
de trois par paroi latérale, des guirlandes en demi-cercle, formées, comme nos cou
ronnes d 'immortelles, de petites fleurs serrées, et qui sont divisées, par le ruban qui 
les noùe, en sections alternativement jaunes et roses. Entre ces guirlandes , et au
dessus, des grappes de raisin (brun foncé) et des grenades (roug~s). 
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MAISON FUNÉRAIRE 10. 

Cette maison, aujourd'hui disparue- elle est tombée de vétusté à la fin de tg33-
était du type ordinaire : distyle in antis, précédée d'un autel placé dans l'axe, en avant 
de l' entrecolonnement cen~ral. Le pronaos devait être fermé par une barrière de bois . 

Orientation Sud-Nord. 
Les murs du pronaos sont décorés d'orthostates peints, simulant du porphyre et 

de la brèche, sur plinthe grise. Du mur de gauche (Ouest) , où étaient peints un ortho
state imitant le cipollin et un personnage, Youssef Khafaga a fait une bonne aqua
relle . 

" Dans la grande chambre , contre la paroi du fond, était le lit : à pieds tournés, cen-
sément de bois blanc, à matelas blanc couvert d'une tapisserie, et à antependium de 

bri.ques rouge pompéie~, dans lequel, comme en 9, s'ouvrent trois baies : mais tandis 
qu'en g, nous avions deux ouvertures cintrées de part et d'autre d'une ouverture 
carrée, ici ce sont deux ouvertures rectangulaires de part et d'autre d'une ouverture 
cintrée. 

Le ciel de lit est formé d'une étoffe, à l'intérieur bleu sombre, les plis étant figurés 
en noir., à l'extérieur rouge, avec des triades de points blancs en semis. Ce ciel de lit 
a comme encadrement un arc de perles et pirouettes, décoré en son milieu d'un grand 

médaillon circulaire que sout!ennent, ou dévoilent, deux Éros nus et ailés. Le motif 
qui était peint dans ce médaillon a disparu. 

Sur le mur de droite (Est), jolie décoration, bien reproduite à l'aquarelle par Youssef 
Khafaga : des oiseaux aquatiques pâturent dans un champ fleuri. Chacun a dans le 

bec un peu d'herbe verte. Ailes bleues et rouges, plumage noir, queue verte, pattes 

beiges ou noires . 
A l'est de la maison 1 o, en était une autre où l'on a trouvé une fausse fenêtre treil

lissée, et, sur le linteau de la porte, cette inscription : T A<I>OCH PAKAEW NOC . 

:MAISON FUNÉRAIRE 11. 

Secteur Sud. Découverte en tg33 . Orientée vers l'Est. De forme carrée, elle semble 
être composée de deux salles qui avaient été aménagées dans un temple funéraire 
antérieur. Dans le fond, à la retombée de l'arcade du anéos, étaient peints des motifs 

dionysiaques (thyrses, masques, face de Ménade). Noter le mur latéral de gauche, 
dont la décoration peinte rappelle les dallages de carrés. C'est l'époque où le pavement 
horizontal tend à revêtir les murs verticaux : _évolution connue par la mosaïque qui, 
après avoir, pendant la période hellénistique, été employée un_iquement pour décorer 
horizontalement le sol, est affectée, dès le Bas-Empire, à revêtir les murs verticaux et 

finalement les voûtes. 
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MAISON FUNÉRAIRE 12. 

L'ouverture était tournée vers le Sud. Deux pièces au rez-de-chaussée, deux à 
l'étage. Celles de l'étage ont été déblayées (au début de 1 g 3 3) . Celle de devant devait 
être décorée de cadres rectangulaires dont il ne subsiste plus grand'chose, sauf, au 
milieu de la paroi est, un cadre où est peint une hirondelle. La chambre de derrière 
devait être décorée de même. 

Descendons au rez-de-chaussée, qui, faute d'avoir été déblayé, semble être un sous
sol. Il se compose, comme l'étage, de deux salles voûtées en berceau. Dans la deuxième, 
au milieu du mur du fond, était le a"rreo5, décoré, comme celui de la tombe d 'Isidôra, 
d'une coquille colossale, large de près de 2 mètres, mais représentée en peinture,- et 
non en relief stuqué, comme chez Isidôra. Comme le haut de cette coquille manque, 

·on avait pris d'abord la charnière, qui est rayée verticalement de lignes dentelées, 
pour un poisson. Sous la coquille sont des guirlandes de grandes grappes et des 
fruits ronds, certains sur un rameau feuillu. 

MAISON FUNÉRAIRE 13, DITE D'AURÈLIOS PÉTÉSÉ. 

(Planches X Lill, 1 et XLIII, 2.) 

La maison 13, où se trouve le nom d'Aurèlios Pétésé, est distyle in antis. On accède 
au pronaos par uri escalier de six marches. Les colonnes sont, comme les murs, en 
briques rouges enrobées d'un stuc épais . Chacune de ces colonnes pose sur une plinthe 
carrée, de o m. 48 de côté. Diamètre à la base : o m. 45. Cylindriques jusqu'à hau

teur de cimaise ( 1 m. 13), elles sont, à partir de là, cannelées. Les chapiteaux manquent. 
Entrecolonnement : 1 mètre. Intervalle entre la colonne et l'ante : o m. 6 7. Dimen
sions intérieures du pronaos : 3 m. 5o sur 1 m. 70. Deux niches cintrées, dans les 
murs latéraux, se font vis-à-vis. 

Du pronaos, par une porte large de 1 m. 1 2, on accède à une salle profonde de 
4 m. 1 1 et large de 3 m. 6 2, plus large, donc, que le pronaos. C'est qu '.en effet les murs 
latéraux de cette maison funéraire ne sont pas rigoureusement parallèles et rectilignes : 
la maison va en s'incurvant légèrement à droite et à gauche. Dans le mur du fond de 
la grand'salle, à l'angle droit, est percée une porte qui donne accès dans une chambre 
étroite, d'où l'on passe, par une porte en enfilade, dans une chambre pareille. Nous 
n'avons pu voir si ces deux chambres étaient de même date que la maison funéraire, 
ou si c'étaient des annexes ajoutées après coup. 

Dans les murs latéraux de la grand'salle sont creusées deux niches cintrées 
(largeur : o m. 6g; hauteur : 1 m. 02 ), peintes en bleu foncé. Dans le cul-de
four de chaque niche se détachait en blanc pur une coquille de stuc, en forte saillie. 
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La coquille de la niche de gauche est encore en place, l'autres' est détachée. Ces grandes 
coquilles, appliquées au milieu ·d'un tympan cintré, sont pareilles à celles qu'on voit, 

placées de même façon, dans les stucs du Baptistère des Orthodoxes, à Ravenne (Ali
nari , no ft 2 1 1 6 ) . 

Les murs de la grand'salle étaient peints jusqu'à hauteur de cimaise. Cette déco
ration peinte consistait en orthostates noirs encadrés entre une série de filets, 
jaunes , rouges, blancs et verts. Seul, le mur du fond, depuis la porte jusqu'à l'angle 

gauche, n 'a pas reçu de peinture, parce qu'en cet endroit était placé le lit funéraire. 
Ainsi s'expliquent aussi les cinq grands trous qui se trouvent à hauteur de cimaise 
dans cette partie de la paroi . Quant aux deux salles annexes, on n'y relève ni traces 

de peinture ni, généralement parlant, rien de curieux. 
Par contre, nous devons considérer avec soin les barbouillages exécutés au calame, 

à l'encre noire, sur les murs intérieurs du pronaos et dans la grand'salle, . près de 
l'angle antérieur droit. Voyons ceux-ci d'abord. C'est un soldat chamelier, à côté 
duquel est son nom, en grandes lettres : Avp~Àws lle-r}]cn (Pétésé, que les Grecs 
prononçaient Pété sis, et traduisaient par ÎCTlJwpos : pe = celui (qui est) - te = donné 
(par)- Ese =Isis (IJ) . 

Un grand dessin à l'encre noire représente Pétésé de face, marchant à droite, tenant 
de la main gauche la longe de sa bête, la courbache dans la main droite, et suivi d'un 
chien et d'un âne . Le chameau est chargé de jarres qui contiennent présumablement 
de l'eau (2J : de même, pour nous ravitailler en eau, nous et nos ouvriers, nous devions 

employer un chameau qui ccfntinuellement faisait la corvée d 'eau entre le bahr Ibrahim 
et le plateau désertique de Touna . Pétésé est chaussé de sandales et vêtu d'une tunique 
brodée de galons et de rondelles, et serrée à la taille par une ceinture. Une épée est 
attachée par une lanière derrière le dos. 

Sur l'autre paroi du même angle, nous distinguons, à gauche, un orator drapé dans 
la toge, la tête ceinte d'un ruban dont les bouts flottent, un volumen dans la main 
gauche; à droite, ·dans un petit édifice in antis à fronton triangulaire, la momie nimbée 
d 'un mort osiriaque, portant deux palmes dans ses maips ramenées sur la poitrine . 
Ce d~ssin nous aide à nous imaginer ce que devait être l 'édifice de la << place des pyra-
midions>>. · 

Passons aux barbouillages du pronaos . A droite de la porte qui donne accès dans 
la grand'salle est un cavalier sur un cheval allant à gauche; il lève un fouet à 

longue lanière, et semble casqué. Sous ce cavalier est un ensemble confus où l'on 
distingue un athlète nu , de face,- un palmier très stylisé, - et des restes d'écriture , 

[ l) Cf. PERDRIZET-LEFEBVRE , Graffites grecs du Memnonion d'Abydos, n• 329 ne('r)i]cm; A.puwTOIJ, et Du
CHESNE , Mission au mont Athos, p. 7 8 , n• 1 2 2 , dédicace du 11' siècle av. J.-C. (?) trouvée en Chalcidique , 
où il n 'y a pas à corriger en (E)Iuc<lc la lecture E~ID.I, qui doit transcrire fidèlement la prononciation. 

<'1 Cf. les statuettes de terre cuite représentant des chameaux chargés d'amphores dans P . PERDRIZET, 

Terres cuites grecques d' Égypte de la collection Fouquet, p. u't8, n·· a o 2 -l! o 5, pl. CXXII; et Syria ( 19 2 9), p. 3lt. 
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en lettres grecques. A gauche du cavalier, en lettres majuscules, l'alphabet grec, 
dont les cinq premières lettres sont encore bien visibles ABr.6.€. 

Il ne s'agit pas, croyons-nous, d 'un nouvel exemple de l'emploi de l'alphabet par 
la magie (1 ) , mais de la performance d'un individu vaniteux, qui aura voulu montrer 
à ses compagnons qu'il n'était pas tout à fait un àvaÀcpabrp;os. C'est de la même façon 
que nous expliquons, dans les locaux occupés apparemment par des corps de garde, 
la répétition, dont sont surchargées les parois, de formules qui, par ailleurs, peuvent 
avoir, en effet, une valeur magique. Ainsi parmi les griffonnages du bureau des actuarii 
des cohortes auxiliaires casernées à Doura, la formule fameuse Sator arepo tenet opera 
rotas, où MM. Grosser (2) et Rostovb;eff (3) , suivis par le R. P. Guillaume de J erphanion (4) , 

veulent voir la preuve que parmi les soldats de la garnison de Doura , il y avait des 
crypto-chrétiens; ainsi encore, sur l'une des terrasses du temple funéraire de Séti I, 
terrasse où, comme dans notre maison 1 3 (Pétésé), des soldats au me siècle durent 
avoir une guette, l'invocation en quatre mots formant autant de lignes : 

8€0 c 
H rOY 
HrOY 
8€0C 

et le carré 
CYKA 
Y.6.WP 
KWnH 
APHC 

que nous avons relevé dans la maison funéraire 3. Pas plus dans la tombe de Touna 
que dans le poste installé sur le toit du temple funéraire de Séti en Abydos ou que 
dans le bureau ~ilitaire de Doura, il n'y a, à notre opinion, à faire intervenir la reli
gion ou la magie -pour expliquer la présence de ces formulettes. L'explication par la 
magie ouvre beaucoup de serrures, mais ne les ouvre pas toutes. 

Symétriquement placé par rapport au massif où était écrite l'épigramme d'Isidôros, 

un massif analogue, devant l'ante sud-ouest, doit être le reste d'un autre monument 

funéraire. Des lambeaux de son revêtement de stuc y adhèrent encore. Un troisième 
cippe de même sorte se dressait à quelques mètres à l'est de celui d 'Isidôros; il a 
gardé des restes de décoration peinte. Ces trois cippes funéraires, alignés sur la façade 

de la maison funéraire 13, devaient, comme celle-ci, être en bordure d'une ruelle. 
Une autre ruelle, venant du Nord, devait longer le côté ouest de la même maison. 
Plus à l'Ouest, et toujours dans le même alignement, a été déblayé le bas d'un autre 
cippe funéraire, formé comme les précédents, d'un massif de briques recouvertes de 
stuc. Nous y avons déchiffré, avec l'aide de M. le Directeur général P. Lacau, le début 
d'une épigramme, dont la fin a disparu sous les taches et les concrétions . 

(I l Sur cette question, cf. DoRNSEIFF, Alphabet in Mistilc und Magie, Leipzig, 19 2 5. 
(' l Arch iv für Religionswissenschaft, XXIV ( 1 9 2 6), p. 1 2 6. 
('l The Excavations at Dura-Europos Preliminary Report, V (1g3ll), p. 159, et Il rebus << Salon, dans les 

Annali della R: Scuola Normale Superiore di Pisa, 1g3ll, p. 103. 
(' l La j01·mule magique << Sator arepo >> ou << rotas opera>>, vieilles théories et faits nouveaux, dans les Recherches 

de science religieuse, XXV (avril1g35), p. 223 . 
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Ce petit poème aurait été composé en souvenir d'un certain Apion, qui serait mort 
à 2 o ans, après ses deux frères , dont l'un avait péri, à l'âge de 3 ans, d'une piqûre 

de scorpion, et dont l'autre serait mort à 7 .ans. 

Grandes lettres rouges, hautes de o m. o4. Tréma sur le iota de AÏ.6.0C (l. 5) et 

de ÏOB[ o)mo J (l. 8). Élision, ligne 2. 

6A.6.€NYNK€1MAI 
0 

1 W ND.. € M 0 1 0 Y 1\M 'Y n H PX 

KOCTWÀ YKA BAN T 16 AN WN 

ET ÜÀ€6 PO N .6.D..€À<I>W N 
5 OCM€NrAP~PI€THCD..OMONAÏ 

.6.0C€Cn€POCWX€TH.6.€CKO 

n 1 o 1 ono.6.An AH rE 1 c~~AE 

Ï 0 B ~~~~~jWJ~~~~--~ 
EnTAETHC ErYMN 

10 rENETHCnA~~WN~ 

nOÀ YTEKNOCW~~~ 
n EC!W'$.~~~--~~~ 
WNArAMOCAI~~ 

AAÀOYKETIOIAD.. 

vacat 

oSV ]tJaJe VVV XÛfl-CXl, [ Àn Jlwv Jé (J-Ol o<Jvor-' vnnpx[ ev] 
û]xoe719J ÀVX~bctVn B-avcJJV [fL ]eT' OÀetJpov !J.JeÀ~WV, 
ô~ r-ev yàp TpleTns 66r-ov Àl6'às f.O"nepos iJJxe 
TVde O"xo[p Jnlow 1i5o6à 1i5Ànyeis vÀe- -
lob'[ôÀow 

l. 9 : èrfiaeTns syvr-v[; - l. 1 0: yevhns 1i5a[,Jwv]; - l. 11 : 1iSOÀVTe}CV0S; -
l. 1 2 : &v aycxr-os; - l. 1 3 : !J.)X ovxéTl ol &8[ eÀ)ôol]. 

L'épithète lob'oÀcw, appliquée· au scorpion, est inexacte; mais l'Égypte, avec ses 

urœus, autrement dit ses cobras, connaissait des bêtes qui projettent leur venin, en une 

poussière liquide, à une distance de quelques mètres. Un poétastre, comme celui qui 
fit cette épigramme, pouvait bien se tromper de cela, confondre les moyens de défense 
del 'urœus et du scorpion : car il a fallu longtemps pour quel 'homme regardât la nature 
avec exactitude et méthode. 

Sur le même mur , à 2 mètres vers l'Est, était une épigramme en trois distiques 

élégiaques, qui semble se rapporter à la mort prématurée des trois frères dont parle 
l'épigramme précédente : 

Tple70"0VS èv8ctJe &ct </Je li-!!.!!- lili o]Àb9J 
iï7Thp Tls· &vnp i v lili- ~e,r-évo's 

\ 
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(J-YJ'rSpa iCcxt SX1J,OrXV xal 7AJsv8epfiv (J-S yrJ.p ap.sLVOV 
, , 1 ' 7ASpa - ex yaor; CJwp.a-ra (J-'7 1) op.ev 

Xph yrlp bnx_8ovlovs 1)1) - ~ - 1)1) - 's 
(f " \ WS XSV ex_v (J-'YlT'Yl,O -lili- li ê.TOV. 

De-l'angle sud-ouest du pronaos, monte vers la droite un escalier qui donne accès 
à une petite terrasse sur laquelle se dressait un cippe en brique recouverte de stuc, 
et terminé en haut par une surface plane. Sur la face antérieure, tournée au Sud, une 
épigramme de trois distiques élégiaques surmontée d'une guirlande rouge, avait été 
écrite en noir sur le blanc du stuc : 

wxvp.6,oov xovpow p.wvv8a6l'Yls xÀîie p.oÀnifs 
xapnaÀlp.ws .. .... .. .. . . . 

. . . . J&xpve [ ... mx ]Thp !'va p.116e . ... . . 
oix_op.ê.VOV f2TaÀepifs (J-'YlT,OOS exÀatJCJè TrXx_Os 

, , 1 ~ ' ' o. 1 ' ) ) ' ,1 ' -(jjSVTIXê.T7]S lat ?W,OOS ê.7rê.l "-' aVOV, a/\1\ ê.T' XCU V"JV 

a[xvvp. ]a' olxdc.w xslp.evos ayx' ÇPlÀwv. ' 

Lis la courte épigramme ( p.wvv8a6b7s p.o À nils, mot à mot : << le chant vite terminé>>) 
d'un jeune garçon dont la fin fut rapide. 

Puis trois vers:.relatifs aux larmes que versèrent le père et la mère : quand dans ma 
cinquieme année) moi) leur fils Isidore) je mourus. Et maintenant) je suis dans l'ajjliction) couché 
pres de mes proches. 

MAISON FUNÉRAIRE 14. 

Le sable descendu du désert libyque, poussé par-le vent d'Ouest, a lentement re
couvert la partie occidentale du palier occupé par la nécropole gréco-romaine de Touna. 
Aussi le déblaiement à l'ouest du temple funéraire de Petosiris a-t-il été particu
lièrement long et pénible et devra-t-il être reéommencé périodiquement. A la fin de 
la campagne tg34, apparaissait de ce côté-là une suite de petits tombeaux en pierres 
de taille, régulièrement alignés, de façon à former une sorte d'allée en direction Nord_ 
Sud. Derrière ces tombeaux se trouvaient des restes de maisons funéraires en briques, 
de la période impériale. Elles n'ont pas été numérotées, saufla mieux conservée (no t4). 
Elle était orientée vers l'Ouest; on y accédait par un escalier de quatre marches. A l'in
térieur, sur le stuc des parois, étaient peints des symboles dionysiaques : à gauche 
de la porte qui donne accès dans la salle de derrière, un thyrse à grand nœud d~ ruban; 
sur le mur du fond de cette salle, une grande vigne (rameaux rouges, feuilles jaunes). 
Une table en pierre au milieu de la salle du fond; dans le mur sud de l'une et de l 'autre 

salle, une niche de la taille habituelle . La salle du fond était éclairée par quatre petits 
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jours quadrangulaires, deux dans le mur nord, deux dans le mur sud. Ont été trouvés : 
1 o dans la salle antérieure, une grande jarre en cône pointu; 2° dans la salle de der
rière, contre le mur du fond, un cercueil en bois, violé, dont la momie gisait sur le sol. 

Devant cette maison, à gauche de l'escalier, un tombeau en maçonnerie, d 'une forme 
qui est déjà celle de la tombe musulmane. L'épitaphe était peinte sur le haut de la 
face ouest. Elle commençait par le mot MNHM[ a J; le reste est illisible. 

Passons aux tombeaux en maçonnerie qui s'alignaient, serrés à côté les uns des 
autres, au nord et à l'ouest de la maison ci-dessus décrite. Ils reproduisent, en réduc
tion, la forme d'un petit temple égyptien de la période gréco-romaine. Par-devant, 
une porte trapézoïdale, à l'égyptienne, qu'on devait maçonner quand la momie avait 
été mise en place. Au-dessus de la corniche à l'égyptienne, une frise d'urœi, sculptés 
ou simplement peints. 

1 o Sur la corniche de la mieux conservée de ces tombes, une inscription en grandes 
lettres mal gravées qui conservent des traces de minium (longueur : 1 m. 6 o) : 

A 

TM>OC nAMOYNIC KAI TA9HOYC nTO 

Td~os IIa(.LOtJVlS x al Taenovs n7 oÀ( ê(J-aÎov) 

2° D'autres épitaphes ont été relevées dans la même région. Au nord de la maison 
1ft, sur la face nord d'une tombe à pierre dressée (comme on en voit aux tombes mu
sulmanes), inscription en lettres de ft à 7 centimètres : 

XYCOYC 
nAOY 
TAPX 

OY 

•. . 

Épitaphe d'une femme dénommée d'après la ville de Xva-a,, en Haute-Égypte, 
d'où elle devait être originaire . 

3o Surla face ouest du triple emmarchement d'un tombeau d'aspect déjà musulman 
en mauvais calcaire coquiller. Lettres irrégulières, difficiles à lire, à cause de la mau
vaise gravure, de la mauvaise ma.tière et du minium qui, mal appliqué, rend la lecture 
plus épineuse, au lieu de la faciliter. La dernière ligne donnait la date de la mort 
(d'après l'année de l'empereur) et le quantième du mois : 

TA<I>OCnTOAE 
MAIOYEPMANC 

T AT E909~0Y 

rv ~~~Wki b..l A 

TWNYIWN 
EYTYXIb.. 

KAI<I>IBIWN 

L9<1>AM ENTH 

Td~os ll1oÀep.alov Épp.dvo[ vs · xcd] TaTeeoe[ . . Jovs yv[va1xos J 61a Twv 
tJ'WV Ehvxl6( ovs) x al <l>lb'Îwv( os). ( ÉTOVS) (;)' J !Ça (.LeV( we) 1)]1 • 
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ft. o Au-dessous de la gorge à urœi (largeur : 1 rn. 6 6) d 'une tombe en forme de naos 
égyptien, dont la façade était percée d'une porte (hauteur : 0 m. 57; largeur: 0 m. 50). 
L'épitaphe, en grandes lettres, est incomplète à droite : 

TA<!> 0 C n 0 M 0 T N 1 C KA 1 TA 6 H 0 Y C nT 0 [).cfLCÛOt! J 

5° Sur un petit cippe parallélépipédique, épitaphe gravée. Sur la face sud de l'assise 
supérieure d'un haut monument en blocs de calcaire, formé de six emmarchements 
surmontés d'un haut cippe (à 9 mètres environ de la clôture de Thôt) 

<I>IBIWNnEKY 
CIOC060NIO 
nWAHC L ï\E 

<l>tbiWV Ile:" va-los 080Vt01rWÀJ]S. 
( ÉTOt!S) Àc1 • 

Les à8ovw1rwÀcu étaient les marchands de soieries {l J. Ce commerce a dû se déve
lopper en Égypte pendant la période impériale, une fois que, par l'utilisation des vents 
de mousson, un trafic se fut établi d 'une façon régulière entre l'Inde et Alexandrie. 
<D1biwv comme <Pi() (2l, signifie l'ibis (net :ns). Ce nom devait être fréquent à 
Hermoupolis, la ville d 'Hermès-Thôt. Ils"tîcns signifie l'Éthiopien, en copte n€CIDG) . 

A côté du cippe de Phibion a été déblayée au d~but de tg3'lt. une maison funéraire 
à deux chambres communiquant par une porte dont les chambranles sont décorés de 
pampres. Dans le mur de la chambre de devant, trois niches où sont dessinés, au trait, 

dans l'une un po~teur d'eau, dans la deuxième Osiris coiffé de l'atef, tenant le crochet 
et le fouet, devarit lui un petit autel et un bélier. 

MAISON FUNÉRAIRE 15. 

Maison 1 5 (à l'est de la maison 1 3 , où se trouve le graffite représentant le soldat 
chamelier AvpnÀws IleTnO"s) . Inscription écrite au calame en grandes lettres irrégu
lières : 

~ 

€Y'I'YX€1AMMWNI 

EY'I'YX€1 A6AN ACI ..-

€Y'I'€1A8ANACI..--

MHTHPKAIINWTOC 

€8A'I'€N 

sv<flvxsl, ÂfLfLWVl 

sv<flvxsl' àeav&m 
sv<f;( vx)s&' àfJavaO"& 

fL'7T~ p "a' fVWTOS 

é'8a</Jsv (sic) 

L. 3, EY'I'€1 résulte plutôt de l'omission involontaire des lettres que d'une abré
viation intentionnelle, par contraction. Le scribe était ;affecté , évidemment, de ce 

(IJ [On entend généralement par àfJovw. des étoffes de linfin: cf. DJTT. , O. G.I. S., go, n. 6lt; P. Tebt. 
703 avec le commentaire et les références de Rostovtzeff. - P~ J. ] 

<'l P. P ERDRIZET, Terres cuites grecques d' Égypte de la collection Fouquet, p. 6. 
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manque total d'exactitude, qui frappe à chaque instant dans les inscriptions, aussi 

bien hiéroglyphiques que grecques, de Touna. Ainsi, notre homme a omis, l. 1, après 
.À..(L(J-C:wt, le tiret qu'il a tracé l. 2 et 3 après àBavéun . De même il avait oublié de men

tionner la mère, il a donc ajouté, à gauche, en lettres plus petite.s, le mot (J-ï7Tnp, mais 
pas le nom de cette femme, et sans corriger €6cx:~gv en €6a'fav . La mère, dans l'inhu
mation, avait été aidée par un homme, T'vwTos, nom un peu surprenant, mais il n'y 
a aucun doute sur la lecture, et nous préférons voir ici un nom qu'un substantif. 
Est-ce l'épitaphe de deux défunts, ou d'un seulement? Je crois qu'il n'y en avait qu'un, 
Ammon! os (l. 1) , et que le vocatif à6avéun des lignes 2 et 3 de cette litanie, exprime 
le vœu que forme la mère pour son fils mort : vœu bien conforme aux aspirations les 
plus profondes de l'ancienne Égypte : échapperà la mort! devenir éternel, comme la 

~ Divinité! Ce désir essentiel del' âme égyptienne explique la facilité avec laquelle le Chris
tianisme s'est répandu dans ce pays . Et ce n'est pas une simple coïncidence, si le plus 
grand des Pères égyptiens s'appelle saint Athanase. A l 'appui de tout ceci, remar
quons que la troisième ligne de la litanie, qui répète la deuxième, est tracée à l'encre 
jaune, la deuxième l'étant à l'encre noire . Le jaune était pour les pauvres gens l 'équi
valent del ' or, dont on se servait parfois en Orient, par exemple sur les deux nTp&nvÀa 

de Karnak (Il , pour écrire les noms glorieux des empereurs . L'usage médiéval (2) d'écrire 
en or dans les manuscrits les noms de Dieu, du Christ, de la Vierge, des Patriarches, 

des Prophètes, de Jérusalem, etc ., a son origine dans le paganisme. 

MAISON F UNÉBATRR 16. 

(Planches XLIV, XLV, XLVI.) 

Ce n 'est pas l'art, la sûreté du dessin, l'harmonie des couleurs, l'originalité de la 

composition qui ,font l'intérêt des fresques de la nécropole gréco-égyptienne de Touna, 
c'est la lumière qu'elles projettent sur la question de l'hellénisation 'de l'Égypte 
pendant l 'Empire . Les sujets de ces fresques, qui décoraient des édifices funéraires, 
sont empruntés tantôt au vieux fonds de la religion indigèzre, tantôt à la mythologie 
grecque : non pas aux mythes peu connus, qu'un Callimaque avait rassemblés et ex
pliqués au Musée, mais aux légendes cent fois ressassées par le théâtre et l'école, et 
qui formaient le plus clair du bagage littéraire d'un bourgeois moyen de l 'Égypte 
gréco-romaine . 

La maison funéraire 16, déblayée en février 1g34, était décorée, à l'intérieur et 

à l'extérieur aussi, de fresques qui devaient composer un ensemble énorme, mais dont 
il ne subsiste que des lambeaux. Qui fit élever et décorer cette maison? Aucun texte 
épigraphique ne nous l'a révélé. C'est par simple conjecture - une conjecture, il est 

l' l P. LAcAu, Annales du Service des Antiquités, XXXIV (tg34), p . 25 . 
1' 1 t. TnAUBE, Nomina sacra, Munich, 1907 . 
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vrai, assez plausible - que nous l'attribuons à quelque acteur ou professeur de belles

lettres . Quelle que fût la raison de son goût pour la mythologie et la littérature 

grecques , nous constatons que le décorateur de cette. maison funéraire y avait fait 

représenter, à l'intérieùr, des scènes empruntées aux légendes banales des Labdacides 
et des Atrides, représentations où nous devinons l 'influence du théâtre et où nous 
constatons que le peintre se souvenait non seulement des Tragiques, mais de Ménandre 

aUSSI . 

Un fragment de fresque trouvé sur le mur d'une chambre du rez-de-chaussée nous 
montre la fille d'Agamemnon, Électre ( H/\EKT ) assise en noirs habits de deuil, devant 
la 8-ôÀo~ de son père. Son attitude est celle qui, dans l'art grec, signifie l'accablement 
du chagrin; c'est celle dans laquelle il est traditionnel de représenter Électre assise 
au tombeau paternel (IJ . Derrière la 8-ÔÀos, invisibles encore pour Électre, descendant 

vers Argos par un sentier de la montagne, deux héros nus, dont la peau brunie-par 
le soleil est rendue par le peintre, selon l'usage, en teinte foncée : ce sont Oreste et 
Pylade; manque Talthybios le héraut, qui figure dans un rôle important, sur le relief 
milien (2J, mais qui, déjà dans l'Électre de Sophocle, est devenu le '1AJ'cu6a.ywyôs anonyme 
auquel est confiée l'exposition (3J. On sait par les Choéphores comment le frère et la 
sœur se reconnaîtront, et comment celle-ci armera celui-là de l'arme parricide mais 
vengeresse . Nul doute que cette scène grandiose de la tragédie eschyléenne ne soit 
l'origine de la fresque de Touna. On sait du reste que dans l'Égypte gréco-romaine, 
les lettrés imbus d'hellénisme et férus d'art tragique ne lisaient pas seulement Euripide, 

comme les modernes se le sonnrop longtemps imaginé, mais les autres grands drama
turges athéniens, en particulier le vieil Eschyle. 

Deux fragments de stuc peint, trouvés à l'intérieur de la même maison, dans une 

chambre de l'étage, ont rapport au même cycle. Sur l'un, on lit les lettres Ar AM, 

commencement du nom Àya.p.ep.vwv. Sur l'autre, à côté d'une tête de jeune homme 
imberbe, le nom OpeCY?r,s . Un troisième fra,gment, anépigraphe, montre un pers')nnage , 
la tête imberbe, de face, vêtu d'une tunique agrafée par une fibule sur chaque épaule. 

Passons à une fresque complète et bien ~onservée (largeur : 2 m . 1 5 ; hauteur : · 
o m. 8 5), dont le sujet est pris de la légende thébaine. 

Elle a été trouvée pendant l 'hiver 1 9 3 2 - 19 3 3, dans une chambre du premier 
étage de la maison funéraire dont nous parlons. Elle est aujourd 'hui conservée au 
Musée égyptien du Caire (salle gréco-romaine), où le Service des Antiquités l'a fait 
transporter . 

Elle représente deux scènes de l'Oidipodie, chaque personnage désigné nommément, 
son hom généralement écrit en lettres noires sur le blanc du plâtre qui forme le fond. 

Pl Relief en terre cuite provenant de Milo, aujourd'hui au Louvre : Jlilonumenti deW!nst. , VI-VII, 
pl. 57; RoscHER, Lexikon, I, 1239 ; SITTL, Die Gebiirden, p. 75. 

(' l C. RoBERT, Bildund Lied, p. 167; RoscHER, Lexikon, s.v. Talthybios, col. 42. 
!3 l C. RoBERT, loc. cit., p. 165. 
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A droite un jeune et fort gaillard, nu sous la chlamyde flottant au vent. C'est le 

jeune OEdipe ( Ol&inovs), qui, revenant de Delphes sur la o-x_to-1~ 6Jos, s'est pris de 

querelle avec son père Laïos ( AAIOC ), dont le nom est exceptionnellement écrit en 
lettres blanches, qui se détachent sur la bordure sombre de la composition. Une femme, 
témoin du meurtre commis par le jeune homme sur le vieux, s'enfuit en faisant des 
gestes d'épouvante. : c'est Ayvota (A I NYA, avec faute de iotacisme), ia <<Méprise>>, la 
<<Méconnaissance>> : il est clair que si OEdipe avait su qui était l'homme âgé avec qui il 
s 'était pris de querelle, il n'aurait pas tiré l 'épée contre lui . C'est la première fois que 
l'on signale une représentation d 'Â.p,o ta ~ Et cette représentation est intéressante, car si 
c'est une nouveauté pour la mythologie figurée, cette personnification n'en est pas une 
pour l'histoire littéraire : en efl'et, nous savons par le papyrus publié par G. Lefebvre 
que le prologue de la lleptxetpo(.Levn était prononcé par la personnification de 
l' ayvota (I l . Il devait souvent être parlé d'elle dans la N ea, laquelle avait fréquem
ment à la mettre à la scène, ne fût-ce que pour exposer ou dénouer l'intrigue de la 
pièce, car les pièces de laN ea roulaient d'ordinaire sur les méprises auxquelles donnait 
lieu une personne dont la véritable origine avait été longtemps cachée ou ignorée. 
L'introduction de cette personnification ménandréenne dans notre Oidipodie nous 
amène à dire un mot de la popularité dont Ménandre dut longtemps jouir, à Hermou
polis comme dans le reste de l'Égypte et du monde hellénistique. Qu'on nous per
mette de rappeler ce a-1ixos ménandréen, qui arrive d'une façon plutôt imprévue 

dans le compte rendu d'une a~bassade envoyée par les Hermopolitains à l'empereur, 
à Rome : eis OfL(J-IXT' evvov àv8pds S(J-b)Jrretv yÀvxu (2) . 

A l'extrémité gauche de la composition, OEdipe (O I.:lEinOYC) debout sous l'arche 
de l'une des sept portes de Thèbes ( E>i/bat én1émvÀot) répond à l'énigme que lui 
propose la Sphinge (C<I>II::: ) . Celle-ci, censément, vient de lui proposer la question 

fameuse : <<Quel est l'être qui, le matin, marche sur quatre pieds, à midi sur deux, 
et le soir sur trois?>> - << L'homme>> répond OEdipe. Réponse qui excite l'admiration 
(en ces temps antiques, on s'ébahissait de peu) d 'un personnage assis, témoin de ce 
dialogue: Son nom est inscrit à côté de lui, heureusement, ~ar sans cette inscription 
(ZHTHMA), il est douteux qu 'on eût reconnu la personnification du <<Problème>> 
- le problème posé par la .Sphinge. Une figure féminine, à côté de Zétéma, occupe 
le centre du panneau. Elle s'appuie de la main gauche au rocher où elle est assise 
(la Cadmée) et tient dans l'autre main un éventail en forme de feuille de nénuphar . 
Son inscription l'appelle Thèbes ( 8HBAI), c'est encore une personnification, non plus 

morale comme les deux précédentes, Ayvota et Z~Tn(.La , mais topique, ayant rapport 

à l 'endroit où. se passe l'histoire, non pas uniquement à la ville de Thèbes, mais au 
pays thébain. Nous sommes d 'ailleurs en présence, non pas d'un paysage, mais d'un 

<'l V. 2 1, p. 2 1 des Menandrea d'A. Koerte. 
<'l Corpus Papyrorum Hermopolitanorum 1 2 5, dans W ESSELY, Studien zur Palaeographie und Papyruskunde, V. 

13 . 
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décor de théâtre; le peintre s'est inspiré, non pas de quelque épopée, mais du théâtre : 
il a détaché tous ses personnages sur un fond bleu clair jusqu'à hauteur de cimaise, 

blanc au-dessus . Des indications scéniques, la porte sous ou devant laquelle OEdipe 

répond à la Sphinge, la haute stèle sur laquelle celle-ci est accroupie, les rochers où 
sont assis Thèbes et Zétéma, la haute stèle funéraire, décorée de rosaces, derrière le 
groupe de Laios, tué par OEdipe (évidemment, la stèle funéraire de Laios, déjà), autant 
d'emprunts inspirés par la décoration théâtrale. Nous avons devant nous une illus
tration, non pas précisément de la légende d'OEdipe, mais d'une pièce de théâtre, 
ou d'un cycle dramatique, consacré à cette légende, ou plutôt encore, de Tpayw8ov
p.eva dont le sophiste qui fit faire cette maison funéraire tirait un sens moral. 

A une trentaine de mètres au nord-ouest de la maison où l'on a trouvé la fresque 
d'OEdipe, ont été relevés, dans le vestibule du 1er étage d'une maison funéraire de 

la même époque, des restes assez effacés d'une peinture qui représentait l'entrée 
dans Troie du <<cheval dourien>>, ou cheval de bois, grâce auquel les Grecs purent 
s'introduire dans la ville de Priam et la prendre. Le même sujet se retrouve à Pompéi 
et ailleurs. Déjà Polygnotos dans son Iliou persis de la Lesché de Delphes (PAuSANIAS, 
X, 26) avait fait une place au cheval dourien ou épéen (ainsi dit du nom d'Épeios, son 
constructeur : PAUSANIAS, ibid.) . 

Il y a au premier abord quelque chose d'étrange dans la rencontre sur les murs 
d'une nécropole d'époque romaine de la moyenne Égypte, de sujets si parfaitement 

helléniques, puisés dans le trésor des légendes grecques archaïques, sans rapport 
aucun avec l'Égypte. Des constatations de ce genre font mesurer combien l'influence 
grecque, depuis cinq siècles qu'elle s'exerçait dans la vallée du Nil avait pénétré, 
non seulement la population de la capitale, mais celle de la_ Chôra (l ) . La population 

égyptienne devait ultérieurement recevoir avec la même docilité l'évangile chréüen, 
puis la chariah musulmane. 

MAISON FUNÉRAIRE 18. 

(Planche XtVIT.) 

Elle a été bâtie au même niveau que les temples funéraires 1 , 2 et 3 qui se trouvent 
derrière le temple de Petosiris, et, donc, au même niveau que Petosiris . Évidemment, 
il devait y avoir derrière Petosiris une place qu'on a préservée longtemps de l'envahis
sement des sables, lequel est particulièrement sensible dans la partie ouest de la 

nécropole, la plus proche du désert libyque. 

<•> [Cf. cependant P. PERDRIZET, Terres cuites grecques d'Égypte de la collection Fouquet, p. xxxi: <<L'Afrique 
a dévoré à la longue une race venue d'Europe . Dans l'antiquité, les familles grecques établies en Égypte 
ne s'y perpétuaient guère . . . Les seuls enfants qui venaient aisément à bien étaient les métis. Mais à 
force de se métisser, l'élément hellénique disparut dans l'élémentindigène. >>_:..._P . J.] 
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La maison 18 est orientée vers l'Ouest et composée de deux parties : au Nord, une 
salle longue de 6 m. 5o, large de 3 mètres, où l'on accédait par une porte percée dans 
la paroi nord, près de l'angle nord-ouest; au Sud, deux petites salles communicantes . · 
Une porte aujourd'hui murée permettait de passer de celle de ces deux petites salles 
qui était située à l'Est dans la grand'salle nord. 

La plus intéressante de ces trois pièces est la grand'salle nord . 
Le sol, dallé de briques stuquées, contient trois loculi qui étaient fermés par de 

grandes dalles . Le mort qui occupait le loculus nord était protégé par deux images 
pieuses peintes à fresque sur le mur. A droite, Isis assise à gauche sur un siège sans 
dossier, coiffée du vautour et du disque lunaire entre les cornes de vache; dans une 
main le sceptre, dans l'autre l'ankh; devant la déesse, en deux colonnes, une inscrip
tion hiéroglyphique : <<formule à dire à Isis, maîtresse de .. . >> (la fin est illisible) . 
A gauche, dans la même attitude que la figure précédente, Osiris et Isis; devant 
Osiris , une inscription hiéroglyphique en deux colonnes, dad medou r iser neb dadou deser 
neheh, <<formule à dire à Osiris, le grand de Dad ou maître de l'éternité et de la maison 
sainte>>; devant Isis, une inscription analogue : <<formule à dire à Isis, maîtresse 
de .. . >> Osiris porte la haute tiare du Sud (jaune, c'est-à-dire qu'il faut se la repré
senter en or), posée entre deux plumes vertes, suries cornes (noires) du bélier. Isis est 
coiffée du vautour . Dimensions de la peinture de droite (Isis seule): hauteur: o m. g5; 
largeur : o m. g3;- de la peinture de gauche (Osiris et Isis) : hauteur: o m. g5; 
largeur : o m. û5 . 

Cette maison 18 a conserf~ sur la face ouest une fenêtre à treillis . Son revêtement 
e,.xtérieur en stuc épais subsistait presque intact lors du déblaiement; jusqu'à hauteur 
de cimaise, des orthostates, et, au-dessus, des assises isodomiques étaient soigneu
sement dessinés par de larges rainures en creux. 

:MAISON FUNÉRAIRE 19. 

EH~ est orientée au Nord. Sur·le mur ouest de la première chambre sont peints en 
vert un clipeus surmonté d 'une guirlande horizontale, d'un' disque ailé à urœi, et d'une 
tête imberbe . 

. Le mur du fond est percé d'une porte de type égyptien, dans la gorge de laquelle 
un barbouillage en vert et rose représente une guirlande surmontée de deux urœi. 

Cette porte passée, on se trouve au rez-de-chaussée d 'une maison à étage. Le rez

de-~haussée et l'étage devaient comporter chacun deux chambres d'enfilade, voûtées 
en berceau perpendiculairement à l'axe de la maison. 

Ces quatre chambres étaient décorées de peintures. 
Dans la première chambre du rez-de-chaussée, sur l'intérieur du jambage droit de 

la porte d'entrée, Isis, coiffée du nemes et de son signe hiéroglyphique ] ( ~ st, le siège) . 
entre deux urœi, fait des deux mains un geste de conjuration . Au-dessus d'Isis, une 

J4 
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guirlande et la tête imberbe d'un personnage non terminé . A droite de la porte, une 

petite niche. Entre cette niche et la porte, les quatre génies osiriaques au-dessus des

quels sont deux coqs affrontés et à droite un félin, chat ou panthère. A gauche de la 

porte, dessiné au trait, un bateau à voile, avéc, à l'arrière, une dunette à trois fenêtres. 
Dans la même chambre, sur la paroi est, près de l'angle nord-est, Isis et Nephthys se 

lamentent près d'une momie couchée sur un lit. Au milieu de la même paroi, un splen

dide faucon (largeur : o m. 8 2), les ailes étendues, ayant dans les serres un groupe du 

signe f et du signe f symbolisant <<des années de vie>> . (Pl. XLVIII, 1.) 
Des peintures qui décoraient la deuxième chambre du rez-de-chaussée, il ne reste 

plus, sur le mur ouest, qu'un Anoubis (hauteur : o m . 6o) s'affaissant près de la 

momie, et sur le mur du fond (mur sud), qu'Anoubis et Horus hiéracocéphale pro

cédant à la pesée de l'âme (hauteur : o m. ao ). Anoubis tient le plateau, dans lequel 

est l'âme, figurée par un d&vÀov noir. Sur le milieu du fléau est accroupi Thôt en 

sa· forme de cynocéphale. 

Des deux pièces de l'étage, celle de devant était ornée d'orthostates peints figurant 

des revêtements de pierres de couleurs variées. Au-dessus de la cimaise, les parois 

étaient blanches. Au fond de la chambre de derrière, dans une niche encadrée de 

pampres , était le a7reo,; funéraire, dont le lit ou le loculus était censément abrité par 
une courtine à larges bandes alternativement vertes et noires, supportée par une, 

tringle à yopyovûov. Hauteur du lit ou du loculus : o m . 55 ; profondeur : o m . 3 5 ; 

hauteur de la niche du aneo,;: 1 m. g8. 

MAISON FUNÉRAIRE 20. 

Sur le fond sont peints deux pieds de vigne chargés de grappes de raisin noir. Sur la 

paroi de droite, à gauche, deux coqs se disputent une guirlande de fleurs (longueur 

d'un des coqs : o m. 45); à droite, un étrange sujet (pl. XLVIII, 2) : un homme à 
tête de batracien et à phallus démesuré, s'accouple à une femme nue, accroupie, de 

face (largeur du groupe : o m. 7 o) . Le nompril des deux personnages est énorme; -

au contraire, les seins de la femme sont rendus par deux petits cercles. Elle est de type 

indigène, avec les cheveux crépus, dénoués, qu'on voit flotter, à droite et à gauche, 

derrière les aisselles. 
Cet accouplement monstrueux d'une femme et d'un mâle à tête de batracien fait 

songer à l'un des thèmes de la sculpture romane, la femme luxurieuse dont, en Enfer, 

un serpent dévore le sexe (rJ. On songe aussi à ces ex-voto offerts, aujourd'hui encore, 

dans certaines chapelles rustiques d'Alsace, et sans doute aussi en d'autres pays ,". par 

les femmes souffrant de la matrice. Nous avons le sentiment que la fresque de la mai
son 2 o n'était pas obscène d'intention; il faudrait pouvoir l'expliquer d'après les 

<'l E. MÂLE, L'Art religieux de la jin du moyen âge en France, p. &73. 
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croyances folkloriques qui prévalaient à Hermoupolis : probablement rendait-elle 
raison du mal qui avait emporté une femme dont la momie avait été déposée dans cette 
maison .. Elle était morte d 'un mal de matrice, causé, pensait-on, par un succube, 

qu'on représentait avec une tête .de crapaud, à cause de l 'analogie de forme entre la 

matrice et un batracien. 

MAISON FUNÉRAIRE 22. 

(Planche XLIX, 1.) 

Déblayée en février 1 9 3 4, au nord-est de la maison 1 2. A vrai dire, il s'agit non 
pas d 'une, mais de deux maisons mitoyennes, en briques recouvertes de stuc, et en 
forme d'édifices distyles in antis. Largeur de l'entrecolonnement central : 1 m. 5o; 
distance entre l'ante et· la colonne : 1 m. 12. Ce qui en fait l'intérêt, c'est que les 
colonnes sont torses au-dessus de la hauteur de cimaise ( 2 o cannelures par colonne), 

et que le mur du fond du pronaos est peint de deux rangs superposés de clipei. Elles 
sont orientées vers l'Est. Sur la paroi nord de l'une de ces deux maisons, au-dessus 
de deux chevaux sommairement dessinés à l'encre noire, a été tracé au calame cet 
iambique sénaire qu'on chercherait vainement dans le Prométhée d'Eschyle, et qui 
avait été inspiré peut-être, dans cétte ville d'Hermoupolis passionnée de courses 
hippiques, par un cheval dénommé Prométhée : 

MATHNnPOMH8EY€NATONAnOA€CACIENOC 

MAISON FUNÉRAIRE 23, DITE DU CHEVAL DE TROIE. 

(Planche XLIX, 2.) 

En face du long côté ouest du temple tétrastyle est une maison funéraire dont le 
côté antérieur, tourné à l'Est, était formé de deux colonnes entre lesquelles était 
l'autel. Le socle de cet autel porté encore le stuc décoré <f' ornements coloriés qui 
cachait les briques. Le pronaos avait, sur sa face nord, un petit banc stuqué, d'où 
l'on a une vaste et belle vue sur la nécropole de Touna et sur la vallée du Nil. De cette 
sorte de loggia, deux portes donnent accès à deux petites chambres contiguës. Sur la 
face extérieure du mur où sont percées ces portes, on remarque une encoche en quart 
de sphère, qui servait, présumablement, à poser une petite lampe pendant les céré

monies nocturnes ( 1AJ"avvvxtcu). Et l'on y distingue la partie inférieure d 'une peinture 
bien intéressante. A gauche, tourné à droite , un cheval de eouleur ocre rouge, dont 
la tête a disparu, et dont la taille est disproportionnée par rapport à celle des deux 
personnages placés devant lui, l 'un debout, l'autre à genoux. Coiffés du casque, mais 
sans armes offensives, ils sont vêtus, l 'un d'une tunique blanche et d'une chlamyde 

rouge , l 'autre d'une chlamyde sombre, et tendant les bras, dans un geste de 

1lJ. 
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supplication, vers des personnages placés devant eux, à droite. De ces personnages, on 
ne distingue plus que des traces évanides. Elles étaient plus visibles au moment de la 
découverte. L'un d'eux était chaussé de souliers jaunes, et vêtu d'une longue tunique 
rose sur laquelle était jeté obliquement un manteau blanc. A l'arrière-plan, entre 
les suppliants et les gens implorés par ceux-ci, on distingue un· autel circulaire (jaune) 
et, ce-semble, une porte cintrée (noire). Largeur de ce fragment de fresque: o m. 8o; 

hauteur : o m. 3o. 
D'a,près la grandeur du cheval et d'après sa couleur (ocre brun, c'est-à-dire 

couleur bois), d'après, aussi, les gestes des deux personnages casqués, il n'est pas 
douteux que le sujet de cette composition ne fût pris de l'histoire du cheval de bois 
( 6ovpew; l7rnos), construit par Epeios (I ) . Les deux '"iTaL sont des Grecs qui demandent 
aux Troyens la permission d 'offrir leur ex-voto à Poseidon Hippios, pour apaiser le 
sacrilège dont ils s'étaient rendus coupables envers lui. L'autel circulaire représenté 
sur la fresque doit être celui de Poséidon, et la porte celle d'Ilion . L'histoire du cheval 
dourien avait été popularisée par l 'épopée . Elle a été très fréquemment représentée : 
il suffira de rappeler la coupe attique à figures rouges de Munich (2), et de renvoyer 
le lecteur à Overbeck (s), ainsi qu'aux commentateurs (Robert, Frazer, Blümner) de 
Pausanias, lequel, dans sa minutieus.e description de l 'Ülov '(;)sp(ns de Polygnote 
(X, 2 6, 1) nous apprend que le peintre thasien, dans sa fameuse fresque représentant 
la dernière nuit de Troie, n'avait pas omis l'extraordinaire engin imaginé par l'astu
cieux Ulysse pour:. venir à bout de la ville de Priam. 

MAISON FUNÉRAIRE 24. 

Section sud-est. A l'extrémité gauche_ de la percée qui conduit de Petosiris à Padikam. 

0 

0 
0 0 

Fig. 3. 

0 

0 

Maison de briques, déblayée en 19 3 5, du type ordinaire . 
Largeur extérieure : 6 m. 2 o. Deux salles en berceaux dont 
la première seule est accessible; encore a-t-elle perdu son 

· berceau. Largeur : l~ ~· 5o; profondeur : 2 m. 70. Deux 
niches creusées dans les murs latéraux se font vis-à-vis. Puits 
funéraires dans l'angle nord-est. La porte, ouverte au Sud, 
mesure o m. 8o sur 1 m. 7S. 

L'intérêt de cette tombe réside : 1 o Dans l'épitaphe peinte 
en grandes lettres sur la paroi ouest ( T&<pos Ép(.Lo6wpov 1 xcxi 
AnoÀÀwvlov xcxi 1 Twv aw[ e ]Tots. Au-dessus, un barbouillage 

(fig. 3) représentant, peut-être, une tombe à pyramidion; 
au-dessous, un autre barbouillage, figurant, croyons-nous, un support · léger, en 

('l HoMÈRE, Odyssée, VIII, v. ltg3; IX, v. 523; VIRGILE, Énéide, II, v. 26lt . 
('l RoscaER, Lexikon, s.v. Epei.os, I, col. 1279. . 
(3) OvERBECK, Die Bildwerke der theb. und troischen Sagenkreise, p. 6o7- 617, n" 88 - glt . 
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roseaux ou en bois : l~ maison 24 renferme plusieurs représentations de cet objet; 
2° Dans d'autres dessins, non moins enfantins, sur la partie est de la paroi sud, 

et qui représente un échassier (si le dessinateur a voulu figurer un ibis, il n'en a pas 

bien reproduit les caractéristiques) : l'oiseau picore des 
graines, ou des grains de raisin dans un support de celui 
mentionné tantôt. -Devant l'oiseau, un peu plus bas, est 
une felouque (hauteur : o m. 5o). Le gouvernail est indi
qué, mais pas la voile. Huit aubans descendent de la 
vergue (fig. 4); _ 

3o Dans la femme représentée de face, sur le mur nord, 
à gauche de la porte. De taille très inférieure à la normale Fig. 6. 

(hauteur : 1 m. o 5), elle a les cheveux épars sur le dos 
et les épaules et les bras croisés sous la poitrine nue. De la ta1lle aux chevilles, elle 
était enveloppée d'une blanche étoffe de lin. L'opulence des formes indique la 
maturité, qui vient tôt pour les Égyptiennes. A gauche sont dessinés divers symboles : 
une grande palme, un autel à cornes, d'autres encore. 

LE CAIRE. - ll!PRIMERIE DE L'INSTITUT FRANfAI S D'ARCil~OLOGIE ORlf.NTALE . 
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~./.Jnguc 

~Ac.5/ctura/Jon 

MAll§ûN 

P. PERDIIIZET, Temples et maisons Jrmétaù·es d'époque gréco-romaine. 
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Maison 1. 

PL. XXXI 
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FouiLLES v ' liER!liOUPOLIS. PL. XXXII 

:S71"ios de la maison t, dite maison d'lsidôra. 

P. PERDRJZET, Temples et maisons Jiméraires d'époque gréco-romaine. 
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FouiLLES v'IfERlltOUPOLIS. PL. XXXIII 

., 

\ 

~\ P. PERDRIZET, Temples et nwisons .Jimémù·es d'éjJOque gTéco-J·onutine. 



·~. 

·-.:.~= ! •. 
··::,: 

...... ··· 



FouiLLES n'HEn .~touPous. PL. XXXIV 

P. PERDRIZET, Temples et mrtisons Junér-ail·es d'époque gréco-1·onwinc. 
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FouiLLI;s D'I-lEn ,IJOUPOLIS. PL. xxxv 

ô 
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P. PERDRIZET, Temples et nwison.~ fuuér-aires d'époque gréco-1·omaine. 





FouiLLES n ' HERMOUPOLIS. 
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P. PERDRIZET, Temples et maisonsfunél·aires d'époque gr·éco-romaine. 

PL. XXXVI 
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FouiLLES n 'HERMOUPOLIS . PL. XXXVII 
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P. PERDIUZET, Temples et maisons Jimémires d'époque g1·éco-romaine. 
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FouiLLES n'HERMOUPOLIS. 
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P. PERORIZET, Temples et maisons juuémires d'époque gTéco-l·ornaine. 





FouiLLES v'HER.UOUPOLts. 

Coupe A-.71 

~d3r1CfU< 
~./i'cJ}auralton 

P. PERDRIZET, Temples et maisons funéraires d'époque gréco-romaine. 

..Plan 
.A'/vccw f 

Maison 5. 

PL. XXXIX 
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FouiLLES D'HERMOUPOLIS • 
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P . PERDRIZET, Temples et maisonsfanémires d'époque rvéco-rouwiue. 
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FouiLLES D'HERMOUPOLIS. PL. XLI 
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P. PERDRIZET, Temples et maisons funémires d'époque gréco-1·omaine. 
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FouiLLES v' HERMOUPOLIS . PL. XLII 

Épigrammes funéraires de Seuthès , fils d'Épi machos. 

P. PERDR!ZET, Temples el maisons )iméraires d'époque gTéco-1·omaine. 
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FouiLLES v'HEB1110UPOLIS . PL. XLIII 

t . Dessin de la maison t ?,, dite d'Aueèlios Pétésé. 

2 . Décoration de la maison 1 3, elite cl'Aurèlios Pétésé. 

P. P Bt\ DRIZET, Temples et uwisons funémires d'époque [;Téco-1·o1naine. 
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foUILLES D'HERJlfOUPOLl S . PL. XLIV 

P. PERDP.IZET, Temples et maisons funémires d'époque gr-éco-r·omaine. 





FouiLLEs D'HERMOUPOLIS. PL. XLV 

P. PERDIIlZilT, Temples el maisons Jiméraires d"époque []l'éco-romaine. 
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FouiLLES n'HERMOUPOLIS. 
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r. PERDRIZET, Temples et maisons funéraù·es d'époque g réco-romaine. 

PL. XLVI 
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FouiLLES n'HeRniOl!POLIS. PL. XLVII 

'-------' Coupé .;{-.;( 

JI'------_ \ \,________,! !...._______, 

~.J3ngu.e.J 

~AcrrCJ 

~~cs/aura !lon 

.P.!ao 

Maison t8. 

P. PERDRIZET, Temples et maisons Junéraù·es d'époque {J1'Ù0-1'0maine. 
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FouiLLES v'REmwuPoLTs. PL. XLVIII 

1. Peinture de la maison 19. 

2. Peinture de la maison 20. 

P. PERDRIZ ET, Temples el maisons.fimént.ù·es d'époque 8Téco-1·omaine. 
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FouiLLES D'HeRMOUPOLIS. PL. XLIX 

1. Façade de la maison 2 2. 

2 . Peintul'e de la m~ison 2 3 : le cheval de Troie. 

P. PERDJIIZET, Temples et maisons funémù·es d'époque gréco-romaine. 
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