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LA PLANTE MAGIQUE DE NOFERATUNI, 
P.\ n 

M. EDOUARD NAVILLE. 

Pendant que je faisais des fouiBes a Buhaste en 1886 et 1887, je visitai a pl11
sieurs reprises la localite de Borheit, Pt'es de la statiori d'Abu Kebit'. Je trouvai la des 
restes importants de la XXXe dynastie (I) et plusieurs hlocs de calcaire qui ont ete 
tl'ansportes a Boulaq d'ahord, puis au Musee du Caire. 

L'un de ces hlocs est rectangulaire, portant des inscriptions sur les deux faces. 
nme semhle etre le cOte d'un sarcophage ou peut-etre un morceau de la paroi d'lln 
tombeau . J'en ai une copie faite sur place, une photographie et un estampage; j'aj 
done tous les moyens d'en donner le texte exact. J'en ai puhlie les deux faces, d'apres 
la photographie, dans le tome X des Annales du Service, sous le nom de (T la plante de 
Borheitn; puis j'y suis revenu l'annce suivante dans le tome XI, apres que j'eus 
reconnu que ee texte se trouve aiHeurs, en particulier a deux reprises dans la saBe 
de Deir el-Bahari que j'ai appelee saBe d'offrandes Nord-Ouest (2), puis dans divers 
tombeaux, tels que celui de I}. ~ ~ ~ de la XVIlle dynastie, c10nt je dois la copie a 
i'ohligeance de M. Golenischefl', et dans celui d'Aha, de la XXVle. Le second article 
m'a permis de corriger quelques erreurs du premier. 

Dans le volume 57 de la Zeitschriji, M. Hermann Kees rep rend ce texte sous le 
titre de : Ein (lIte?' GotteThyrnntts als Begleittext SUT OpfeTtafel; et s'appuyant. sur les 
six textes que nous avons conserves en tout ou en partie, dont un de Lischt, que je 
ne connai~sais pas , il en donne la traduction complete. M. Kees ne pretend pas pre
senter autre chose qu'un essai de traduction et d'explication de ce texte difficile, et 
il a le merite de s'etre attaque le premier a l'ensemhle de ce rnorceau, a la complete 
intelligence duquel nous ne sommes pas encore parvenus. 

Si j'y reviens , c'est que M. Kees signale ce qu'il appelle des erreurs de ma part: 
line fois, par exemple, je me Buis laisse egarer pal' l'orthographe archaisante, qui me 
fait placer ce texte a une epoque trop ancienne; une autre fois, quand j'explique le 

<I) Goshen, p. [I. - <') The Temple of Deir el-Bahan', IV, pl. 110, 11 :2 ; p. 9. 
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nom de la plante d'apres les indications ele M. Loret, j'ai commIs une faute de tra
duction. En dehors de ces deux points Sllr lesquels je puis monU-er que ce n'est pas 
moi, mais MM. Kees et Sethe qui sont dans l'erreur, je voudrais, sans en refaire une 
traduction complete, faire ressortir le caractere du morceau, (Iui est avanL fout un 
texte magique, un texte donL la lecture doit produire un efJ'et ele proteclion. de sau
vegarde . 

.le commence par la question de date. M. Kees la place apres celui de Puamra, qui 
est de la XVIIle (lynastie, et avanL celui d'Aba, qui est d'epoque Saile. le maintiens 
ce que j'ai clit dans mon dernier article, que ce texte ne peut pas etre plus recent que 
le Moyen Empire . .le prenels cl'abord l'ortbographe. On pourrait relever plusieurs 
exemples d'orthographe ancienne. Je citerai seulement le plus frappant. C'est le mot 
mr}'lll qui dans tous les textes, sauf Lischt et Horbeit, est ecrit mr!~~~; 
0[' l'orthographe 1pour ~ 01.1 ~ ~ est la plus ancienne des textes des Pyramides; et 
ron ne voit guere pourquoi un scribe du Nouvel Empire amait eru devoir adopter 
eettc tres ancienne maniere d'ecrire, quand depuis des siecles on ecrivait autrement, 
et qLland les lextes dLl temple de Deir el-Bahari et les Lombeanx de ceUe epoque 
avaien t abandonne cette forme. 

Le nom du dieu que je lis cc MehLi), ~ est ecrit sous sa forme la plus ancienne, 
qu'on trouve clans le tombeau de la Ve dynastie, D. M.! de NJariette, celui du + ; ~ 
.::: (I). C'est ainsi qu'il est ecrit dansla stele du Sinai (2) qui lui esL dedi~5e, tanilis que 
deja sous le J\loyen Empire il s'ecrit : ~ ou ~, cette derniere forme etant la plus 
habitueHe (3). 

Enfin l'une des meilleures preu ves de l'antiquite du texte, c'est la mention dn 
dieu J"t J, un tres ancien dieu en forme de tanreau qui est represente sur la palette 
cl'EI-Kab, Oll il porte le nom de .ll, signe clont la lecLure est J... 01.1 J... }., Ce dieu 
se retrouve sur une statue que Sir WalEs Budge consic1ere comme rune des plus 
anciennes c1u Mus~e Britannique, dans le nom de J'I m, celui du personnage que fa 
staLue represente. M. Kees n'a pas reconnu le nom de ce dieu parce qu'il a In le texte 
cl'une maniere inexacLe. Copie, pbotograpbie et estampage sont unanimes et tres 
c:1ail's. II y a ~ &' '- Jt J(il) et non ~ &',-. Jt J comme lit a tort M. Kees. 

Je pourrais encore apporter d'autres preuves de mon attribution du texte cle Hor

(I) MARIETTE, IV/as/abas, p. :2 g8, 705; Mll;;ee un Cuire, LANGB et SCHAEFER, Gr-abstcine 
('l GARDl:-iER and PEET, The inscriptiolls of Sinai, des Mittleren Reiches) nO' 20100, ~w397' 203g8. 

OpI. XLII, U 11 g. (;) Voir la phmche If de mon article des Annales 
(1) MARIETTE, Cat, i/'Abydos, p. 553, 577, 687, t. X. 
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bcit aune epoque qui est peut-etre meme anteneure ala Xle dynastie. Je m'en tien
dl'ai a ces trois. qui me paraissent sllfIisantes. 

M. Kees me dit qu'un simple coup d'mil jete sur les figures typiques des defunts 
aurait dLL me convaincre de leur date tardive. A cela je l'epondrai qu'un simple coup 
d'U'il jete sur ces figures aurait dll le convainc.re gu'il ne s'agit point de statues pro
prement dites, mais de figures auxguelles on a coupe les bras, comme cela est Jit 
dans ie texte. Je ne connais en, fait de figures sans bras qu'une rangee de douze figu
rines sur le naos de Saft el-Benneh(1), toutes exactement sefllbiables, en alb~HreU), 
dont il est dit que chacune a trois palmes et deux doigts de hauteur, et ~l chacune 
desquelles on donne le nom de fun des dieux du c.ycle d'Heliopolis. Ces figurines ne 
sont pas des statues de dieux, qlli partout ailleurs ont des bras, meme lorsqu'elles sont 
assises. Probablement, on les employait dans cerlaines ceremonies, on les playait sur 
le sol ou aiIleurs, comme celles qui servaient lorsqu'on lisait les invocations au So
Jeil (~) . J'engage M. Kees a consulter la riche collection du Musee du Caire qu'a 
publiee M. Legrain. Il n'y tl'ouvera pas une seule statue assise sans bras. Quant' aUK 
noms des defunts qui renferment ceux des clivinites locales, je ne vois rien qui nous 
indique qu'ils sont d'epoque tardive. si 

En resume, je considere le Lexte de Horbeil comme plus ancien ~ 

meme que celui de Lischt, et c'est sur ce texte seu} que je m'ap- «0 
puicrai clans la suite de ce travail. Je le designerai par H. 11 

A gauche de la vignette, i1 debute ai[]si : ~ I). nn*~- '* ::.*~ =--: +~ Jmr~~ JJ \i II est grand celui-ci qui sort de 
r 
la 
1 

K 
= terre humide, le lotus issu du cie} , la grande puissance qu'a fait \ ~ 


naltre Keb n. . ~ 

(1 

La vignette a laqu.elle ce texte est accole represente une ileur ~ 


tres sernblable au 10Lus surmonlee des deux plumes de Noferatum Jl 

Oll 

(fig. 1). C'est done clairement une image de ce dieu, lequel est T 
une divinite qui inspire la terreur. Le clemonstratif (( celut-ci 11 ne 
peut viser que cette pLmte. Fig. t. 

I). ~ ~ nest un pronom demonstratif qui n'est pns tres frequent. C'est a tort que 
M. Kees clit que I). ~ ~ ++=est de basse epoque. Nons tl'OllVOnS cette forme clans les 
papyrus de la X VIIIe cl ynastie (Todtenbuch, chap. 35, L 3) : Jj I ). ~ n+=-J~ lf1 
'--~~'-- ((eet Osirisdemande son cercueil11. Au chapitre 8 nous lisonsdans le 

I') NAYILLE, Goshn, pI. V, 3. - (1) Lilanie du Soleil, p. 13. 

l\EV. EGYPTE .\NC. - I, 1-2. 5 
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papyrus d'Ani (1. 6) : ~ I}. nn= et dans ies deux versions de P. b. 1.1ne fois It, 
simple I). ~ ~ et une autre fois I}. ~ ~ = qui est la forme frequente dans les pyra
mides: (176a) ~~"':I}.nJ.<>!>- ((Horus ton phe, c'est eet Osirisl'; de mPIDe 
1872(£; 9.047C, d. ])'autl'es fois, on trouv e la forme I)-In 174 a, 1j5a, 177{{, 
178 c, 17 9a. Dans le texte que nOllS avons cite (1] 6 Cl), on emploie la forllle I}. n; 
a Ja phrase suivante (17 7), on tl'onve I}. I ~ ~. Le demonstratif cc celui-ci II correspond 
au btin hir;. 11 (l une forme feminine que nons trouvons dej~\ dans le papyrus de 

~ ~ ") ~). ~, dll temps d'Amenophis Ill , en variante (Todt. , 136, B. 9) : ~ i - }. ~ ~ ~ l 
ou les (lutres papyrus lisent simplement - ). ~ ~ ou = }. ~ ~; nous connaissons deux. 
autres exempies de fe111inin '" mais d'une epoque plus tardive: =-: -}. ~ ~ n=;,. 3 
clans une inscription magique du MLlS ee de Turin (l) , et sur un sarcophage ptole
maique : :-; ~n~:: ~ i JE:1 (2). 

On va nons <lpprenclre qui est c( ce1ui-ci II dont i1 est dit qu'il est grand. C'est la 
Deur representee clans H. et qui s'appelle rl i:~. C'est la une brillanLe icIentifica
tion qu'a faite M. Loret, l'aulel1r de recherches approfonclies sur la flore egyptienne. 
Lc mot r H~ se tron ve dans un papyrus de 13ol1laq etud ie par Maspero (3) sous l(l 
formc =i )....: -11 cc sennut pet 11. Dans ie papyrus Ebers, on le rencontre a trois re
prises;.il est ecritainsi: r=i}.:~ et nous lrouvons a ee s1.1jetr/~I~,r=i}.: 

~::::l.t r:: ~ ~ ~ r 2~ .. ~ -:- I ~ ~ }.:: ~ ~ 2~ =~ (4 ) cela plante doni le nomI 

est sennut, elle Cl'oLt sur son blllbe comme le Katit, elle a une fieur comm e ie lotus ll. 
C'es t exaelemeni la plante de H. dont on voit ie bulbe , les feuilles et la fleur 10li
forme. M. LoreL m'ecl'it que c'est un 10Lus bleu a bulbe et it fenilles de liliaeees. 
Peut-etre est-ce un lis (5) . 

La vertu magiql1e du sennut pet est bien indiCJuee dans ie papyrus de l'cmbaume
t • l \\ ,........, ~ l ~ -. ,\. ic-J l =- \. ~.<>!>-l \. aH -: t J-\ n""""'" .Q. t .u g \. (;) l- i

111 en J,.r,. __ oIc , , " ~ .!\ ,........." " .!\ _ 0 (;) .!\ ~ , I JJ I' __ T I I I .r,. .n I 
 J-\ 

1l.. - A \-.w.L- A 
~ n""""'= 

1 J 
etc. (cEDe vient a toi, Khalt (surnom de Buto) de~ g\.l ::::;-"--" .0. 1 I~J!_III.1':.. 

l'interieur de Buto, l'ceil de Ra cl(lns les champs. Elle t'apporte LIes fleurs anxamu nees 
de Ha. des sennul pet nees clu diell grand; lorsqu' elles sont en trees en toi, eUes assai
nissen t tes m embres. Lorsqlle les plantes des dieux sont sur ta tete, to utes les forces 
de vie sont en toi; tu mo.nges de to. boucbe, tu vois de tes yeux, tu entencls de tes 

(I) Zeitschr., val. XIV, p. 79. e·) Pap. Ebers, 41, 15. 

1') Ibid., va!. XVlll, p. 88 et 89. (5) Cependant celle belle idenlillcntiofl de M. Lore t 

(3) MARIETTll, Papyrus egyptiens du iHusee de BOll et i'usage que j'err ai fait dans ce passage ne 

tag , I, 1II, pI. 10, I. 8 et 9; MASPERO, Mdmoires sur sorrt aux yeux de M. Kees qu'une traduction 
gue!ques papyrus du Musee elu LouvTe, p. 30 et 55. errOlll:)e. 
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oreiBes.11 f -; r~~ f r ~ r =..):.... -lr l~ ~.:3:-: III rr ta face vit par les pbntes 
anx.-amu et senmlt pet, et par la Sllem des clieux 11 . 

On remarquera que dans H. comme dans le papyrus, la plante r1~ ~ s'uppeHe=i.):"", tanclis que duns le papyrus Ehers le mot ~ ir du cteh ne se trouve pas. 
Ceia se comprend. La plante, representution du Noferatl1m, est line plante celeste 
dont il est dit qu'eBe est issue de Nut, ce qui n'est point le cas de la plante mec1iei
nale qu'on a recueillie pour en raire un usage pharmaceutique. 

n en est de merne du fer qui est appele J~ ~ ~ ... ou J ~ ~,.-. -::' d'ahord fe~ 
met.eorique et en general fer (I). 

La fleur est surmonlee de deux plumes qui sont celles de Noferatum, donl cette 
fleur est un emblerne, ce qui explique le nom de lotus qui lui a ete donne. Dans la 
plupart des representalions, on voit le dieu portant sur la t~te une fleur de lotus (21 . 

Mais le lotus n'est pas seulement un atlribut, c'est anssi la forme du dieu lui-meme. 
A la fin flu long texte qui est clevenu le chapitre 178 du L£vre des JVlorts, et qui a DeiI' 
el-Bahari et clans le tombean d'Aba est place au-dessous de la liste c1'offrancles inlel'
calee entre les deux texl.es, le Livre des Morts ajoute plusieurs formules qui se relrou
vent sur des bteles ou sur des sarcophuges; et les derniers mots sont ceux-ci : (lIe 
defunt est ~ ~ rf;. ,.-.. ~ J~ , == C" I ~ dans la suite de Noferatum , le lotus qui 
est pour le Nez de Ra 11,. 

Le dMunt lui-meme prend la forme c1'un lotus, ainsi que nous l'apprend le cha
pitre du LivTe des Morts intitule : {( Prenrlre la forme d'Ull lotus 1', et qui commence 
ainsi : ii Je suis le lotus pur qui appara'it comme l'elre brillant et qui est attache u la 
narine ~ ~ \1 ~ C" de Ra ,,; et plus loin: r(.le suis le lotus sacre qui sort du champ 11 (3) . 

Dne autre version du meme chapitre commence ainsi : ~ ~=;~~ .. ') 1i.=*" 
" ~ ") J (10 ce lotus de ceUe figure de Nol'eratum 11(1'1. Les vignettes qui accompagnent ce 

chapitre sont en general une Rem de lotus surmontee cl'une ti~te humaine Lndiquant 
que c'est bien le defunt. 

Le chapitre 174 nous pade aussi de Noferatum, le lotus attache aux naL'ines de 
Ra; 1. 1 J : cd e suis le lotus qui se leve de la terre sainte, ~~.) lrt.<t>- J~~~ 
.. C" ~r(iD ~~, quand j'ai ete pris (cueillL), je me place vers la narine de la grande 
puissance II (Ra); et plus loin: cde me leve comme Noferatum, le lotus qui est attache 
a la na1'Lne de Ra lorsqu'il parait a l'horizon tous les jours 11 (1. 15). 

(I) BROGSCH , Diet., surp!., p. tu b.. - ( ~) Musee dll Caire, D!RESSY, Statues de divinites, pl. VII et LXIII; 
LINZONE, Dizion. di jYIitol. egiz., p!. CXLVII et VIII. - ( 1) Todt., 81 A, I. 3 et 5. - (I,) Ibid., 81 B, I. ;1. 

5. 
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Ce chapitre est presque une repetition d'un texte qui se trouve dans la pyramidc 

cl'Ounas (?eLhe 26l!) C=J. ~ ~ ). r-\ == ,,\I). J; ~-n~c=J J.., ~ j ~ 
'-C=JI~=~er+@~~· La ligne dll chapitre 17[' que nOlls avons citee 
nous donne le sens de cette phrase qui en dilf0re scu)ement en ceci : au lieu que ce 
soit le defunt parlant ;t la premiere personne, c'est (( Ounas 11 a la troisieme ou c( cet 
Ounas 11 C=J.~, (( CP-t Ounns est ce lotus LIui se leve de la terre sainte 11. lci it n'y a 
que le determinatif~; le mot ~. manque. (( Quand Ounas est cueilli, il se place, 
cet Ounas, \'ers la narin e de la Grande Puissance 11. 

Il n'y a donc aucun doute que ce lotus represente a Horbeil sur ce qui parait eLre 
une des faces interieures d'un sarcophage est le dieu Noferatllm; et cela p-xplique ce 

qui est dit de lui dans la suite: @r 4-- ~ ~~ lITf '- ). - ~ ~ ~ ~ =- ). 1" rr-\ ii qui 
arrele Set clans sa fUl'eur; devant sa face terrible les montagnes s'enfuient 11. 

Noferatum est un dieu qui inspire la terreur; c'est i'un des compagnons et des 
gardiens de Sopt, qui est lui-meme un dieu guerrier (I). Ce caractere de ces deux 
diem se montre clairement dans le naos de Sopt qui provient de Sa[t-el-Henneh, le 
chef-lieu du no me d'Arabie. Noferaturn est represente comme un dieu a tele de lion, 
colif,S du lotus surmonte de deux plumes (~); souvelIt entre la tete et ]e lotus if y a -]e 
faucon c\'Horus; c'est qu'un autre nom du dieu c'est ~ ~ =(3) . Un troisierne nom, 
c'est --->ur (de lion terriblel1(tt). Deux fois nous le voyons avec un corps de lion 
devorant le crane d'un ele ses ennemis; et une fois il porte le nom de ---> ~ r(5). 11 est 
associe aux clivinites guerrieres a tele de lionne comme Bast et Sekhet. 

~ Ir-.. veut dire (( au regard mena~ant, terrible 11. Cette idee esL exprirnee ici par
). ~ r, un mol qui j usqu'a present n'a ele trou ve que clans le papyrus de Sinouhit, 
dans le morceau OLI if decrit )a valeur extraordinai['e de Senousrit ler et les ravages 
qu'il l'clit au milieu de ses ennemis. ") 7r.")::;::~"- t J~I ~ (6). Maspero tracluit: 
c( le brave qui se lance en avanL quand il voit)a resistance 11. Dans le glossaire, il tracluit 
le mol par: ,1 celui qui jette sa face, en d'autres termes, hardi, CJuerelleur 11. M. Gar
diner donne an mot le me me sens : (( thrusting forward the face, i. e. eager, bold 11. 

(I) NAVILLE, Goshen, pI. II, 6; V, 2. tombe SUI', qui allaquen. M. Gardiner Ll'aouit diffe
P) Ibid., P\. II, 4 , 6; Ill, 3. l'emmcnt les deux mots qui suivent. 11 adople la 
(3) JI, 6. lecture : ).:-!.). ILJ ~ ~ t J ~ ~~ 
P) J~crit anssi h ~ ri ~, ~,---> ~ ! r---. "qllaad il attaqllc les Orientauxn. 
(5) Gnshen, pi. 1II, 3; VII, 5. Maspero lit: ILJ ~~ t J; I ~. II conserve ce 
I') MASl'EIIO, lvJelanges de myth. et d'archeologie, dernier mot auque\ il donne le sens de "s'elancel' 

L Ill, p. 81. Dans la Bibliolheque d'etude, t. I, illit sur, assaillir n. Ce mot aussi ne se (['Ouve nuJ1e part 

(p. 8) : ). 7!')' ILJ ~~ t J;I~ "qui ailJeurs. 
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.le troLlve ces mots un peu faibl es, car dans les phrases qui precedent on parle de 
Senousl'it comme mettant tout en [uite devant lui et de ce que personne ne pent 
tenir a son approche. C'est aussi ce que dit H. parlant de NoferaLum : (\ devant sa 
face terrible les Illontagnes, OLl les pays etrangers, s'enfuienb. 

, On va rnaintenanL nous deceire l'imp"ession qu'il produit au moment Olt i1 germe 

de la terre. 

cc Tous les dieux poussent des cris lorsqu'ils savent son nom, celui qui germe du 
corps de la aeesse des champs, celle qui est a la surface de 1'0rient, I'aide du dieu 
Mehti, la gardienne de Sopt, le maltre de l'Orient , celle qui est a bord de la barque 
d'Osiris.11 

Je me range au sens indique par MM. Kees et Sethe pour le verbe -- ~ ~ cc pousser 
des cris 11 , surtout des cris el'efIroi Oll d'etonnement , cc lorsqu'ils savent son nom 11. 
Pour ces peuples anciens , le nom signifiant la personne, savoir son nom , c'est sa voir 
qui i1 est, connaitre ce qu'il est. 

H a germe du corps de la deesse des champs. M. Montet a bien dMini le sens exact 
de ~~; ce sont les chairs recouvertes de la peau, c'est la partie extel'ieure du corps 
humain, la chait' apparente, et souvent l'epiderme. Cette phrase est donc line figure 
qui nous apprend que le lotus a crel it la surface de la terre. Son bulbe ne va pas a 
une grande profondeut'. Le champ est ici personnifie; on peut l'appeler une femme 
ou une deesse. ill = )' .J, est determine par un signe qui s'applique aussi bien ~l 

une princesse qu'a une divinite. 

Noferatum, nous I'avons vu, est attache a la narine de Ra, lorsque le dieu se leve 
lous les JOIll's . Hest donc en rapport avec 1'0rient. Hest dit qu'il est sur le corps ele 

1'0rient. ~~ signifiant la partie exterieure elll corps, l'epiderme, je crois que cette 
metaphore veut dire qU'OD voit le lotus a la snrface de la terre a 1'0rient. L'Orient 
est personnifie iei, comme le champ. Je ne puis m'empecher de croire qn'il y a 
la la representation figuree d'un phenom€me lumineux qui se produit au level' du 
soleil; la terre semble couverte de lotus. 

La suite est plus difficile a comprendre. 11 ya la des allusions a un rituel et a des 
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ceremonies que nons ne connaissons pas. Il est sLlI'prenant qu e les qnalifiratif::; dLl 

dieu soient ici all feminin : ~~ \l ~~ A~ - ±d:-: ~~;: '"""":: 1J. 
~ veut dire pt'oprement (t l'aide, l'assistanb. L'aide d'l1n dien ne se comprend 

guere; c'est la probablement un titre de pt'ett'e OLl une allusion aquelque ceremonie 
ou l'officiant etait cense aider le dieu. Chose cnrieuse, dans la seule stele ancienne 
dediee a ce dieu et qui elate de la XlIe d ynastie, de la 6e annee J'Amenernha IV, le 
personnage qui la Mdie a pour titre .-,.. ~ dLl chancelier, ce qui semblerait corres
pondre a ce que nous appellel'ions le vice-chancelier. 
~, le fau con Horus dans une barque placee sur un naos a Me lu de diverses 

mcmieres. Le signe abrege ~ Horus dans la barque se tronve dans le premier 
cartouche ducinquieme roi de la VIe dynastie, dont la pyramide a ete ouverte et 
qu'on cite en general par son autre nom, Merenra, appele par iYIanethon, l\Ie8ov

(J'OVr{)IS. 

Le signe est ILL Sokar ou Hen OLl encore J1tlent. Lauth (1) cite pour la barque 1« 
lecture 0=\ ~ """"', et iJ ajoute que les variantes lui ont montre que le signe finissait 
en -: ce qui donnerait pour le nom du roi Mehti em saf, ce qui correspondrait bien 
au Me8ov(J'ov~Is de Manethon. Maspero accepte cette lecture. 

M. Sethe en propose une autre (A. Z., t. ~7' p. 18).11 admet d'aborcll'equivalence 
complete de ~ avec )" (2). Le nom ~ ~ -= devrait etre ~~ -=. Or il ya heu dr. 
remarquer que dans les noms propres du Moyen Empire qui sont fl'8(ILlemrnent 
formes du nom de ce diel! on troLlve souvent ~ ou ~ seul sans la finale -: de meme 
qu'on trouve aussi ~~ -=. Puis, comme une fois l'on trouve ~ comrne nom 
uu dieu d'Anta eopolis, appele ~ on +t , il en resuite qu'on pent considerer l ou 
l}' l:omme l'equivalent de~ . La lecture du signe est c10nnee par la transcription dll 
nom grec A8ep-vet-eVTCl.I(Y)15. Le dernier mot, OU le y est ~ retrancher, doit etre le 
duel de l J, en copte i'I0YT€, en passant par toutes les formes theoriqu8s qu'a 
reconstituees la philologie allemande. Ces formes sont ici entayj'e, en-taj-weJ. M. Kees 
en fait <antj qui ne peut pas se lire. Je ne saurais accepter ·l'identification de ~ 
avec l. Elle ne tient aucun compte de la barque qui est l'element essentiel du nom 
du dieu et qui le dislingue des autres Horns. Je crois clonc que la lecture cc mehti" est 
encore la meilleure. 

Il est certain que le dieu de Pharbaethlls c'est ~~, ~::§, Ror Merti, l'Horus aux 

(I) Sitzungsbel'ir;/tte de !'Acad. de Munich, 5 novo (2) Musee do Caire, LA NGE et SCHAEFEI\, Grab
1881, p. 318, denlcsteine, n° 20566. 
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deux yeux, et, en eifet, nous le voyons represente tenant les deux §l (I), lesqu ell es 
svmbolisent les deux periodes de la r,ourse elu soleil. Les deux MerLi sont deux. deesses 

.; 

donL l'une figure le pays du Nord eL l'autL'e celui clu Midi. Ainsi on peut admettre 
que le dieu de Barbeit CJussi bien ([ue Mp-hLi esL un dieu en deux personnes, Horns 
et Set, et cela explique que sur la stele du Sinal ~ a l'apparence de Set qui esL 
clebout dans la barque. 

'\J~~ ...~-- ±d cde gardien 11 doit etre un Litre (le pretre analog:ue a celui dr; 

'\J '\J ). \i) du Xe no me de la Haute-Egypte. 
Les mots suivants, cccelle qui est a bord de la barque d'OsiL'isll, pourraient aussi 

Sf~ traduire par cc celIe qui est la protecLrice d'Osiris 11. 
On voit donc ({ne le lotus de Noferatum est un etre redoutable; non seulemenL sa 

vue rait fuir les montagnes, mais il est la protectrice d'autres divinites. Ces quelques 
mats expliquent la presence du lotus a cet endroit. Elle a un but magique. Si ceUe 
plante, ou le dieu qu'eHe represente, est lrt garc1e meme de dieux belliqueux comme 
Sopt, aplus fOl'te raison prot~g'e \'a-t-elle le dMunt qui est uans le sarcophage, ou les 
ofTl'ancles qui sont dans le tombeau. C'est pOUL' cela qne ceLte Deur doit etre gravec 
Sllr la paroi, car en vertu de la magie imitaLive, le fait (le l'avoir representee la fait 
IJ altl'e. 

_ 
- ~ 

,"-' .-...=....--J 
n ";"' 11 =- 5 "'- ::::: ---..-. ~ it) n\. : . .- .-~ \ \ ... n'";"11 T "-- ..it..A 'r 

.!\. 
III cdes denx 

~ 
'- '-

,"-' 
+ 
_ 

J ~ T '--...=....--J J IIII Jt .- -1\ ~ 
-
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malLres de l'Orient lui attachent leurs bras, caL' les mains de leurs statues ~taicnt 

conpees lorsqu'il sortit du cham p 11 .=, il s'ag-it ici eviclemment de la formation, de fa constiLntion du corp~ clu dien , 
comme nous le voyons at! Livre des j}!orls (Todt., chap. 181, 1. l~) : ~ -.~ J~ ri 

~ \\ ~ "--~~ -- I ~ __ - e ~ I\.'--- __ n}. - :::-: __ M ~ ~ I __ 

~ \--J ...Jr I I I .-,~ _ ~ ~, J! ~ III l / ~ I I I Ji11 ~ ~ I I I • 

Ailleurs, en parlant c1'une huile odorifcrante, i1 est dit de son efJet : :: .. }. ~ ~-

=~ t: I -.t'I}~~ri~-'"'- ~ \- ~~r,;-= .... ) ~~)~(2) (isi tu en es 
oint, eBe reieve tes os, eUe reunit 1es parties de ton corps, elle consolide tes chairs, 
eBe te c1ebarrasse de tes Duides mauvaiS11. Il m'est impossible d'admettre la trJduction 
de M. Kees : cc libel' den di e beiden l-lerren des Ostlandes ihL'e Arme vel'schlungen 
haben 1;, dont je ne comprends pas le sens. 

lci le dieu n'est plus tine plante; c'esL une personne ayant une forme humaine ct 
laquelle il [aut donner des bras qnand il sortira de la terre. Nons ne savons pas qui 
sont ces deux mattres de rOrient; mais ce qui est curieux c'est de voir que ces 

(11 LEPSO;S, Denkm., IV, 58 b. - ("I MARIETTE, Abydos, t. I, p. q I et t,6. 
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maitres de I'Orient ont a leur disposition d~s statues ou des mannequins auxquels 
probablement iIs prennent les mernbres neeessaires pour la reconstitution des figures 
du dieu ou des defunts. 

n ne peut y avoir aueun donte sur le sens de mr}:!!! qui est la forme ancien ne 
de ce qui se lit plus tard mr} l':'':'':'. La premiere fois que je rencontrai ce mot, 
ee fut dans une inscription provenant de mes fouilies a Pithom (1). EIle appartient a 
une statue de l'epoque Salte. Le personnage pade de Hathor et dit : ~ ~C=J ~ = 
m;-: ~.:.,.: T~. , . rr qu'elle acr,orde que ton nom demeure avee eett.e statue clans la 
maisoll d'Atum )'. On remarqnera que le mot est feminin. Ce sens nOllS fait com
prendre un passage du texte de la pyramide des deux Pepi (1563 a). Apres avoir 
pade du trone sur lequel le roi est assis et du sceptre qui est dans sa main, on 

ajoute : "--~ ~ "- ::=: <= m").:..:..:. (2) r,.-.."..... ~ ."..... r,.-. G1 I "--~ ~ ~ r4== r 
r~ rr 11 eleve sa main vers leurs statues et eUes se dressent; il pose sa main sur elles 

(leurs statues) et eUes s'asseyentll. Ce sont vraisemblablement 
les statues qui apparLiennent aux deux cycles de dieux dont il a 
ete question auparavant. 

Ces statues depouillees de bras sont representees sur la pierre 
de Horbeit (fig. :2). Il y en a quatre, et devant chacul1e est le 
nom d'un defunt. Ce n'est sans doute pas sa propee statue, car 
jamais on ne voit de statue assise sans bras. Ce \1'est pas nOll plus 
sa momie puisqu'elle est assise, .le ne puis donc voir la C{u'unFlg.2. 
mannequin qui sert asa reconstitution. 

lei s'arrete la description du dieu dont il est question. La suile nOllS donne les pa
roles qui lui sont adressees et dont la traduction est fort difficile, non parce que le 
sens des mots nous echappe, mais paree qu'il n'en ressort pas une idee comprehen
sible, comme eela est trop souvent le cas quanel nous traduisons des textes religieux 
tels qne le Lim'e des Marts ou eelui qui nOlls occupe. 

~::: ~] S 2i -:- ---;,. ~ ~, ~;-;::: rtVoiei, tu es amene complet entierement, 
tu es complet en mains'), ~] pent tres bien ell'e un passif, du es amene,) equivaut a 
(( tu viens 11. La suite est le developpement de ce qui precede. 11 est maintenant un 
8lre complet qu'on a reeonstitue entierement. H lui manquait des mains, Ies diem de 
rOrient lui ont clonne les leurs. ft{I. semble etre ici un verbe signifiant rr etre entier, 

( I) The store-city oJPitlwm, L!' ed., pI. VII, A, I. 3, p. 17. - (2) m·"-t-. ,~!! N. 
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completn comme uans ces deux phrases dn Livre des Marts (Todl., 77,5), cl'apres Ja 

lecture de la plLlpart des papyrus : ~ i Wf'& = -- }. ':at ~ J~ --.~.:::~ er je 
me leve, et je suis entiereinent comme le bel epervier cl'or 11; c'est-a-clire : rr je reunis 
entierement en ma personne tout ce qui conslitue le bel epervier d'or 11. De meme 

(82, 7), ~~~=1Jf'&=~~J ou plusieurs papyrus ont f'&""i"~ ou f'&-:: 
':d:-~ cc ma tete est comme Ra, je suis entieremen t comme Atum, je resume Atu m 11. 

Le dieu est constitue entierement, puisqu'on lui a donne des mains, ainsi qu'il 
ressort de H., dont j'ai non selllement la photographie que la planche repl'oduit, mais 
un estampage OU l'on voit clairement ::' le pluriel etant indique par trois points ... 
comme dans mr.t· Le moi ~ des versions recentes ne me parait avoir aucun sens. 

~ ~ ~ ~"1\--1 J ~ ~::7 r~l-"l~ ~~:: Ct Paroles de ta mere Isis : je 
vouclrais que tu proteges ta personne contre ceux qui agissent contre toi 11. 

~ l.t ~ ~" ~ l.t ~ --. ou ~ ~ selll veut dire cc parle, ainsi parle 11, et peut avoir pour 
,'ari()nte 13J... (Toclt., 39,16). NOllS en avons plusieul's exemples. Todl., 39,ou 
~ l.t ~ ... me paralt un substantif: cc paroles de ... 11 dont les papyrus hieroglyphiques 

donnent pour val'iante ~ ~ ... ou ~ ~. - Todl., 39, 17 : ~ l.t ~ --. ~, ~ ~ ... ~, ~ ~ G 
~ ~J; cette variante se trouve surtout apropos des deesses. Le papyrus hieratique 
cle Katseshni, de la XXI" dynastie, a partout la meme forme ~ l.t J... ~ ~ l (1. 15), 
~~,.lG~.!.;l (1. 1]). 

Ce que desire Isis, c'est que son fib pnisse se c1efendre, se proteger contre cellX qui 
veulent lni nuire. Cette action est exprimee par le verbe r~ qu'OD tl'aduit tres SOLl

vent par rr venger 11, surtout dans cette phl'ase frequente : ~ Jr~r ~ ~ J '--
(Todl., 92, 4) qu'on traduit volontiers par: cc Horus, le vengeur cle son pere 11. J'ai 
montre ailleul's(I) que cette vengeance consistait a reconstituer le corps cl'Osiris, mis 
en pieces par ses cnnemis, ainsi que nous 1'indique cette phrase dll Todtenbuch, 181, 
3, que nous avons citee plus haut : rr tonfils Horus te venge (te reconslitue), i1 chasse 
tout ce qu'il y a de mauvais en toi, il t'attache des chairs, il cree toutes les parties de 
ton corps, i1 rassemble tOllS tes ..... , il t'apporle ..... , leve-toi donc, Osiris11. 

On voit par cette phrase que la reconstitution, comme, du reste, toute creation, 
se compose de d~ux actes, clont le premier est, en general, la delivrance des elements 
mauvais qui tiennent a la personne et qui s'opposent a sa reconstitution. Et.lorsque 
clans l'acte de r~ on n'envisage que ce cote-la, le mot peut prendre le sens de rr de
fendre, protegeL'11, comme dans cette phrase (Todl., 69, 1): de suis Osiris, le pere 

(') Litanie du Soleil, p. 82 et passim. 

REV. EGYPT)': ANC. - I, 1-2. 6 
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d'Isis, j'ai clefendu r2tl mon 6]s Horus et sa mere Isis contre mes ennemis, qui 
commettent des actes mauvais contre moi (qui me font du mal), mettant des liens 
sur leurs bras et sur leurs jambes, parce qu'ii font des choses mauvaises a mon 

egard 11 • 

Presque toujOUl'S la reconstitution commence par l'expulsion de tous ces element~ 
mauvais qui tiennent ala personne, et fon peut se demander si ce n'est pas une figure 
pour indiquer que le corps qu'on cree ou qu'on reconstitne est preserve de touLe de
composition dont les causes sont cachees en lui; ce seraient la ces fluides mauvais 
(]ont il est debarrasse, ces ennemis qui tl'availlent contre lui. 

Isis demande a Horus de faire en sorte que sa personne en soit delivree; car il 
faut prendre ici :-' reeil, comme un sebstantif pronominal voulttnt dire la person ne, 
('omme nous en avons d'au tres exemples P). 

Nous ne pousserons pas plus loin, pour le moment, l'interprelation complete de 
celte inscription. Nous voulons cepelldant rectifier de I10U veau une lecture de M. Kees 
sllr UlI point qui a une grande importance. 

A la ligne 9, M. Kees fait dire au texte de H. : ~ d ~ --- J""l J. Or il est fa
cile de voir sur la photographie comme Sllr l'estampage qu'il y a ~d" '- J""l J. 
Le verbe &" ~ '- (( voir 11 et le clil'U J"l J. On a nie l'existcnce de ce dieu, mais 
<-[uand il n'y aurait pour l'etablir que rune des plus anciennes statues du British 
Museum qui porte Je nom de J'"lm, tout a fait semblable a ~m, .:~m et tant 
d'autres, ce serait suffisant pour montl'er qu'ii y a eu un dieu J""l J, car ce cliell ne 
se trouve mentionne que sous les premieres dynasties. Dans le quahficatif ~}..!. 
J""l J, il n'y a pas, comme le croit M. Daf(~ssy (2), une iuterversion des signes; c'est 
bien J""l qu'd [aut lire. Dans H., il ne saurait et1'e question d'interversioTl puisque 
les deux signes appartiennent a des colonnes difIerentes. Une forme de sistre qui se 
porte sur la poitrine est l'embleme de ce dieu. 

le nom de ce dieu s\~crit aussi ~ J. It a la forme d'un taureau et nous en avons 
la representation sur la grancle palette d'EI-Kab (;!) . Au sommet, sur chaque face, soot 
tleux tetes a comes. On a appele ces tetes des Hathors. C'est une erreur complete. 
Jamais vous ne voyez cette deesse avec des comes recourbees a pointes convergerltes. 
EEes sont tOlljours it pointes divergentes, des cornes en lyre entre lesqllelles se trouve 

(ll Litanie du Soleil, p. 28. Sl~et : Le dielt de l'oasis de Jupiter Ammon (Comples 
(2i Recueil, vo!. 26, p. 13:J. JEQUIER, Frises d'ob rem/us de I'Acad. des [Mer. et Be/les·/eUres, 1906, 

jets des sarco]!hafJes du iltloyen Empire, p. 80. p. 25); voir aussi : Le dieu Bat (Zcitschr., vo!. 43, 
('l QUlilELL, Hieraconpolis, I, pI. XXIX. Voir a ce P·77)· 
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un disque, que la tHe soit sur un corps humain Oll que ce soit cene d'une simple 
vache. Qu'on regarde, par exemple, les vignettes c1u chapitre tl!S du Livre des IV]arts; 
on voit c1airement la difference entre les cornes des vaches et ceDes du taureau. Les 
comes convergentes sont ceBes de l'animal parte a combattre, Oll un taureau, 011 un 
bume, comme sur la palette. 

Les dellX tHes du sommet, fort grossieres, il est vrai, doivent, a man sens, rep re
senter !lon des tetes humaines, mais des tetes de beeuE vues de face. Cette face ·doit 
etre complete, elle doit avoir desyeux, un nez et une bouche. On a fait ici l'inverse 
d'es t~tes humaines. Uneface d'bomme, vue . de profil, ne laisse voir qu'une petite 
partie de 1'<£il, et comme l'reil ne doit pas manquer a la figure, clans tous les· profils 
humains sans exception, on dessinera un reil cle face. Pour le bovide, c'est l'inverse; 
son reil ne se voit en r.ntier que quanel la tete e.st de profil, la face n'en montre 
qu'une partie. L'artisl.e egyptien fera donc pour la face du bamf ce qu'il fait pour le 
profil cle l'homme. Il clessinera I'reil en entier. 

En outre, la bouche du bamf est cachee en gl'ande partie pal' les naseaux et par le 
fort cleveloppement de la levl'e superieure. Ii faut donc qu'on clessine une bouche 
apparente sous les naseaux, car la bouche ne peut pas manqner au portrait. C'est la 
maniere tout a fait enfanLine de l'cpresenter une face de breuf (qui tient aux epaules). 
Ce sont dOIlC deux tetes du meme animal qui est represente au bas de b palette 
foulant aux piecls des etres humains. Son nom est ecrit devant lui par le signe !J., 
frequent dans les textes cles pyramides, et qui se lit J}:, J- ). 

Le nom du dieu J"l J paralt avoil' disparu assez tot. Comme Set, il est devenu 
nn etre qui doit etre combattu; son nom prend alors la forme --. J"l J; --. J'l 
} T J, qu'on trouve deja au Moyen Empire, et plus tarc1la forme --. J~. 

La suite, comme l'expose M. Kees, assimil~ le dieu aHorns. By a la un melange de 
divinites, ou il est difficile cle demeler les transformations par lesquelles passe le dieL!. 
J'en reste, avec de leg-eres modifications, a la traclnc lion qu e j'avais faite cl'apres le 
texte de DeiI' el-Bahari, traduction qui n'est que fragmentail'e et conjecturale sur 
plusieurs points (1) : er ton reil droit est la barque elu matin, lon reil gauche est la 
barque du soir; tes deux yeux Horns, issns el'Atum, sont Schou et Tefnout ..... 
l'ombre divine est sur eux, son venin ne les atteindra pas ... j'ai ... la barque clu 
soil', vers ces yel1x c1'Horus, car ils am€ment la barque du matin, ils amenent la 
barque du soil' cl Horus de Manu ... l'aveugle ... 11. Dans ce qui suit ies mots sont 

( I) The temple of Deir el-Bahari, vo!. IV, p. g. 
p. 
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Cl! partie comprehensibles, mais il est impossible d'y trouver aucun sens: (( ... le 
nain voit les ol'dres d'Horus de Manu. Ils ne se meuvent pas (?), ils ne tremblent(!)(?) 
pas sous les doigls cl'Horus de Manu ~l. 

Ces verbes paraissent indiquer des dangers dont les yeux d'Horus sont preserves. 
On les irouve dans le Livre de l'Amdtwt et au Livre des lV/orts (Todt., 39, 11) avec 
des determinatifs tout differents. 

Ce qui rend ce texte particulierement difficile, c'est que c'est un texte magique. 
B s'applique a Noferatum, qui est d'abord une plante representee sur la paroi clu 
sarcophage ou sur le mur clu tombeau, ou eBe sed cle talisman assmant, soit au 
corps cln defuut, soit aux offrancles qu'on cleposait a cote cle lui, une protection efli
cuce c~ntre ses ennemis, clont le premier clevait sans cloute ~tre la corruplion. II suf
fisait cle l'epresenter la plante pour la faire naltre; peut-etre aussi en mettait-on un 
specimen clans le tombeau ou dans le sarcophage. La protection s'exer9ait pal' le par
fum de la plante, ou par sa vertu magique. On sait que me me de nos joms la super
stition atlribue ce pou voir a certaines plantes. B n'y a clone rien d'etonnan t a ce que 
cette iclee regnat chez les anciens Egypliens. Sur ce lotus, on prononyait des paroles 
cabalistiques , dont la vertu est d'autant plus grande qu'eBes sont moins comprises. 
La magie s'entoul'e toujours cle mystere. Dissipez cette o1scnrite, expliquez ces pa
roles etranges, et relIet magique dispara1t aussitot. Te] est, me semble-t-il, le but de 
la representation du lolus de Noferatum elle sens des paroles qui l'accompagnent. 

( I) Ma copie qui n'indique qu'un signe douteux porte ~~ I rt--\. 


