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Coupes fleuri es 

La coutume d'orner les caveaux funéraires de la figuration 
des objets indispensables au mort pour sa vie dans la tombe 
apparaît sous la VIe dynastie, atteint son apogée sous les 
derniers rois de cette famille pour disparaître à peu près 
sans laisser de traces pendant la période obscure qui sépare 
l'Ancien du Moyen Empire. Si bref soit-il, ce chapitre très 
original de l'histoire des dogmes funéraires égyptiens, indice 
d'une évolution spéciale de la théorie de la vie future, n'.en 
est pas moins instructif, non seulement en ce qui concerne 
les idées religieuses, mais aussi par rapport au domaine pu
rement matériel, puisqu'il met sous nos yeux, avec de mul
tiples variantes de détail, les objets d'usage courant à l'épo
que. 

Il y a quelque chose de frappant dans la monotonie des 
tableaux de cette sorte, sculptés ou peints dans les tombes 
des notables· du temps de Pepi II (1-), où seule la place dispo
nible oblige à restreindre ou permet au contraire d'étendre 
un thème qui parait dicté par de strictes exigences rituelles 
et où la fantaisie de {'artiste n'a plus le droit d'intervenir que 
dans les détails tout à fait secondaires. Dans ce domaine 
souterrain d'où le dieu solaire parait complètement exclu, 
les dieux des morts seuls se partagent la Hche de protéger 
le défunt, Anubis sur la paroi droite, qui préside à tout ce qui 
a rapport à l'embaumement du mort et à son équipement, 
Osiris sur la paroi gauche et sur celle du fond, qui lui dis
tribue le manger et le boire. Des formules magiques appro
priées donnent à l'occupant de la tombe la jouissance réelle 
de ces biens représentés de façon toute schématique. 

(1) G. MASPERO, Trois an.nées de fouilles, p. 188-207, et pl. !-VIII. 
- J. CAPART, Une chambre funéraire de la V Je dynastie ; c;,.. JÉQUIER, 

Tombeaux de particuliers contemporains de Pepi I :r. · 
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Les bienfaits d'Osiris sont exprimés de deux façons, par 
l'écriture et par le dessin; la grande liste d'offrandes, menu 

,, rituel où sont énumérés tous les mets composant les repas 
royaux, est complétée par un tableau où les mêmes victuailles 
sont représentées en un amoncellement qui suggère, dès le 
premier coup d'œil, l'idée de la variété et de la quantité 
inépuisable; c'est une nature morte qui a un sens et un but 
et qui est composée· de façon savante et très habile, le point 
de vue artistique et décoratif se combinant avec les exigences 
de la portée magique de la scène. 

Sur les quatre ou cinq lignes horizontales qui coupent 
ie tableau en registres, l'artiste a réuni en groupes et disposé 
en quinconce les hauts vases contenant les boissons; cette 
série de taches foncées, régulièrement espacées, coupe la sur
face en autant de rectangles où il peut ensuite disposer à sa 
guise les autres aliments, légumes, viandes,· pains, fruits, 
les entasser les uns sur les autres, les ranger dans des cor-_ 
beilles ou dans des écuelles, ou encore sur de petites tables, 
en tenant compte des lois du dessin égyptien; qui veulent que 
chaque objet soit en valeur, sans masquer son voisin, que la 
place perdue soit réduite au minimum, et que l'équilibre des 
masses fasse de l'ensemble un tout ha:pnonieux. 

Dans les tombes royales, où le principe solaire prédomine 
au point que les parois des salles souterraines et même des 
couloirs sont entièrement consacrées aux textes funéraires, 
tout ce qui concerne la nourriture figurée du défunt est repor
té dans le sanctuaire du temple où la surface disponible permet 
de donner à ces tableaux beaucoup plus d'importance, et de 
joindre à la pancarte et à la représentation des victuailles 
l'image de bouchers et de gens de cour apportant à leur 
souverain des offrandes sans nombre. Dans le sanctuaire du 
temple de Pepi II, l'espace consacré au seul tableau des 
aliments,_au dessus des porteurs et des bouchers, devait occu
per une surface d'une cinquantaine de mètres carrés et, d'après 
ce qui nous en reste, environ le cinquième de l'ensemble, nous 
pouvons nous rendre compte de ce qu'était cette décoration 
qui couvrait toute la partie supérieure des murs, telle une 
tapisserie aux tons harmonieux et bien équilibrés, dont les 
compartiments réguliers, séparés par les groupes de vases 
roµges et noirs; répètent les .mêmes motifs avec une dispo-
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sition toujours nouvelle, qui enlève toute monotonie à cette 
gigantesque nature morte. 

Tout est de nature alimentaire dans ces tableaux, sauf 
par ci par là une fleur de lotus qui remplit un vide et apporte 
une note gaie ; les pains., les viandes, les légumes, les fruits 

sont aisément reconnaissables,1 les boissons sont représentées 
par les hauts vases qui les renferment; d'autres mets, tels 
que soupes, ragoûts, sauces, crêmes, n'ont ni forme ni stabi
lité et doivent par conséquent être exprimés par leur conte
nant, ce qui détermine la présence, dans presque tous les 
tableaux, de récipients profonds et à large ouverture, sortes 
de soupières ou saladiers, identiques dans les tombes des 
particuliers et dans le sanctuaire royal. 

La forme de ces ustensiles, qui nous intéresse ici, peut varier 
légèrement dans la courbe du profil, mais dans tous ceux dont 
nous possédons l'image, on reconnaît les grandes coupes 
sreuses, d'un galbe simple et élégant, dont les modèles ont 
été adoptés à l'époque thinite et qui dès lors n'ont plus 
subi de modifications essentielles. Les uns sont en forme de 
segments de sphère plus ou moins profonds, sans autre rebord 
qu'un léger épaississement ; dans les autres le bord s'incurve 
vers l'intérieur pour s'évasei: de nouveau et se terminer 
par une arête simple ou par une série de festons qui rappel
lent ceux qu'on peut obtenir avec la technique de la poterie. 
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tes modèles de tous ces récipients étaient cependant en 
pierre : partout où la peinture est conservée, on distingue 
les stries, les mouchetures, les traits de couleurs variées par 
lesquels les artistes égyptiens avaient coutume de repré
senter les albâtres, les marbres, les diorites, les granits, les 
porphyres qu'ils taillaient avec tant d'habileté ; pas un seul 
n'est représenté en terre cuite, comme les jarres à vin ou à 
bière (1). 

F Le fond arrondi des coupes nécessite un pied indépendant, 
de la forme habituelle, une sorte de cylindre cintré dont les 
deux orifices sont renforcés par un petit cordon. Ce pied, 
qui peut être supprimé par le dessinateur, faute de place 
dans sa composition, n'est pas nécessairement de la même 
matière que le vase ; il est parfois en poterie. 

A très peu d'exceptions près, tous ces ustensiles sont 
pourvus d'un couvercle en sparterie, en forme de cloche 
à peu près hémisphérique, ayant exactement le diamètre 
de l'ouverture du vase; le tressage est à dessins variés, gé
néralement assez simples; et le plus souvent dans les tons 
verts et noirs. Deux pièces de renforcement qui se croisent 
au sommet du couvercle, augmentent sa rigidité et la boucle 
qu'elles forment au point de rencontre facilite la préhension 
de l'objet. Deux fleurs de lotus bleu décorent habituellement 

(1) Les exemples que je donne ici sont tous inédits et proviennent 
des fragments de sculpture du temple funéraires de Pepi II, d'après 
les relevés d'Ahmed Effendi Youssef. Pour ceux, beaucoup plus 
nombreux, des tombes des particuliers, je renvoie aux ouvrages cités 
:plqs hallt, 
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cette anse, mais il est difficile de dire si ce sont des fleurs 
naturelles ou artificielles. 

Ces couvercles, faits d'une matière vulgaire, n'ajoutent 
rien à la valeur des vases; leur raison d'être est d'ordre prati
que, ils ont simplement pour but de protéger le con tenu de l'us
tensile du contact de l'air, et cela nous permet de supposer 
que les aliments ainsi présentés étaient servis chauds. C'était 
le cas sans doute de ces pièces de viande qu'on entrevoit à 
l'intérieur de certaines coupes plus profondes que les autres, 
où, sous le couvercle légèrement soulevé, on peut se figurer 
un pot- au-feu servi à même la marmite dans laquelle il a été 
cuit (1). 

Il est une autre cas, plus fréquent, où le couvercle paraît 
suspendu à une certaine hauteur au dessus du bord de la 
coupe ; entre les deux on voit se dessiner, comme si elle servait 
de support au couvercle, une véritable frise de lotus, soit 
isolés et sans queues, soit montés sur tiges et accompagnés 
de feuilles et de boutons ; ces fleurs paraissent sortir du 
vase, mais elles reproduisent, sans aucune touche personnelle, 
un motif décoratif bien connu. Cette disposition est iden
tique à celle qui apparaît sur les grands vases d'apparat 
du Nouvel Empire, dont le décor a donné lieu déjà à de 
savantes dissertations, mais si la ressemblance est frappante, 

(1) MAs'.Ptmo, Trois années de fouilles, pl. VI; JÉQtrlEl'i., Tombeaux 
de particuliers, p. 49, pl. Vl et XI. Dans la plupart des autres cas, ces 
marmites sont figuré s sans couvercles. Ces aliments à l'intérieur du 
vase sont naturellement figurés à l'égyptienne, au dessus d li bord. 
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les divergences sont essentielles: les vases du Nouvel Empire 
· sont des objets de grand luxe, en métal précieux, qui figurent 

comme tributs ou comme présents, en raison de leur valeur 
"f même et nullement pour leur coutenu ; ceux de l'Ancien 

Empire sont des ustensiles de pierre d'un usage bien défini, 

de la belle vaisselle paraissant sur une table bien garnie, 
remplie de victuailles. Le sens et la valeur du motif décoratif 
ne sont donc pas nécessairement identiques dans les deux 
cas. 

Un déc-0r gravé sur les parois internes des vases,apparaissant 
au dessus du bord grâce à un artifice plus ou moins habile, 
de la perspective égyptienne (1), et très admissible en ce qui 
concerne les vases d'apparat figuré sur les monuments thébains 

(1) SCHAEFER, Die aegyptischen Prunkgefasse, dans : Untersuchan
gen zur Geschichte und Altertumskunde Aegyp~us IV. 
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il ne l'est pàs pour les coupes de pierre des tombeaux mem
phites. Parmi les très nombreux ustensiles de cette catégorie 
datant de l'Ancien Empire qui ont été découverts jusqu'ici, 
aucun n'est orné à l'intérieur d'un motif quelconque (1); 
si la frise de lotus n'apparaissait qu'une fois ou deux sur les 
vases, on pourrait croire à des exceptions, mais sa présence 
est trop fréquente pour que nous puissions admettre une 
divergence aussi constante entre les vases réels et leurs re
présentations contemporaines. On remarquera également 
qu'une frise de lotus courant à l'intérieur d'une coupe dont 
le bord est coupé droit peut se justifier, mais qu'elle est 
beaucoup moins à sa place si le rebord présente u·ne double 
courbure, comme c'est le cas si souvent pour les tableaux 
d'offrandes, et surtout si le bord est festonné. Enfin si le 
réc_ipient contient, comme ,·cela est plus que probable, un 
aliment liquide ou semi-liquide, la matière en question doit 

nécessairement cacher l'ornementation des parois, et il n'y 
-a plus aucune raison de faire figurer celle-ci dans le dessin, 
si tant est qu'elle ait pu exister. 

Une ornementation en relief faisant saillie, soit dans le 
fond, soit_ sur le bord du bol, est une solu~ion qui, dans cer-

(1) A l'exception de très petits coupes plates dont le milieu est orné 
d'une sorte de petit bassin carré peint en bleu. 
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tains· cas, peut s'appliquer aux vases de métal. En ce qui 
concerne ceux en pierre, elle est encore moins satisfaisante 
que la précédente. Pour l'admettre, il faudrait supposer une 
série de découpures piquées dans les trous pratiqués à cet 
effet dans le bord de la coupe ou fixées sur une couronne 
qui se poserait sur l'ouverture, et aucun indice ne nous per
met d'imaginer des dispositifs de ce genre. Bien plus, le cou-
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vercle reposerait alors sur les pointes três délicates des fleurs 
de lotus, en un équilibre instable, et soutenu ainsi à une 
certaine hauteur au dessus du vase, il n'aurait plus aucune . 
raison d'être, le seul but d'un couvercle étant de protéger 
contre le refroidissement, la poussière ou les insectes, les 
matières contenues dans un récipient. Enfin une garniture 
de ce genre serait bien gênante pour quiconque voudrait 
utiliser les aliments, même avec des ustensiles à long manche, 
louches ou grandes fourchettes,dont les Égyptiens ne faisaient 
d'ailleurs pas usage, et cette raison seule suffirait à éliminer 
l'hypothêse du décor en relief. 

Fleurs et feuilles sont représentée<s de la façon habituelle, 
avec leurs couleurs au naturel et ceci convient aussi bien, 
sinon mieux, à de véritables lotus qu'à une gravure stylisée 
ou une garniture métallique. Si nous admettons qu'il s'agit 
d'une ornementation florale fraîche, il semble que nous devions 



COUPES 

d'abord éliminer la possibilité d'un bouquet de fleurs dispo
sées tout autour du vase, la lourdeur des lotus et le manque 
de rigidité des tiges ne leur permettant pas de se tenir droites 
comme elles sont représentées, et cet arrangement ayant les 

' mêmes inconvénients pour la pose du couvercle que la cou
ronne métallique découpée. Il ne reste plus dès lors qu'une 
solution : des fleurs naturelles, avec leurs feuilles et leur 
boutons, posées à la surface même des mets liquides ou se
mi-liquides contenus dans les grands bols, ornementation 
végétale qui met une note de couleur et de gaité dans la pré
sentation de la nourriture. 

Cette explication, obtenue par voie d'élimination et sans 
preuves tangibles, d'une coutume plus ou moins généralisée 
du service de table soigné, pourra para tre quelque peu in
vraisemblable; je ne puis donc la donner qu'à titre d'hypo
thèse et comme la seule, de toutes celles que nous suggèrent 
ces figurations, qui ne présente pas d'impossibilité absolue. 

Gustave JÉQUIER, 

Mé l. Cap. - 15. 




