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Dans son livre classique intitulé Von aegyptischer Kunst(ll, H. Schafer a excellemment 

montré la subLile différence qui existe entre la joie qu'on goô.te aux acquisitions artÎH

t.iques héritées du passé el une tradition d'art immobile et rigide. Il a fait tabie rase 

du vieux: préjugé d'après lequel l'art égyptien aurait été soumis à un joug qui rendait 

impossible toute innovalion, toute dérogation aux anciens· principes; mais d'autre 

part, il n'a aucunement nié que, dans l'art égyptien -- comme, d'ailleurs, dans tont 

autre art - l'activité de l'artiste, d'une façon générale, consiste bien plus dans 

l'étude des formes traditionnelles et dans une habile mise en œuvre de pensées artis

tiques héritées que dans la manifestation rl'une force créatrice propre. On ne saurait 

préciser si les artistes égyptiens, grands ou petits, se sont servis pour l'exécution de 

leurs innombrables œuvres, officielles ou autres, de véritables recueils de modèles; 

·11> 2• édition (192!!); cf. surtout le chapitre !I. 



[2) LE POTAMOGETON LUCENS L. DANS L'ÉGYPTE ANCIENNE. 183 

c'est un fait bien connu, en tout cas, que, tout comme dans sa vie, la force de la 
tradition a joué, dans l'art du peuple égyptien, un rôle prépond,frant. Parmi les nom

breux exemples que l'on pourrait cil.er à cet égard, nous ne nous occuperons ici que 
d'un seul : il fournit en même temps des éclaircissements sur une plante aquatique 

de l'ancienne Égypte qui n'a, jusqu'à présent, attiré que peu l'attention. 
En remontant aux premiers souvenirs de ma jeunesse, je me rappelle, entre 

autres, les chasses aux canards et les parties de pèche que je faisais sur la rivière de 

· mon pays. Je vois encore distinctement les petits canots dont on se servait pour ces 

chasses et pour ces pêches; je vois aussi, et surtout, le filet immobilisé dans les plantes 

qui couvraient de leur végétation exubérante presque toute la surface ide l'eau (1J. 

Outre divers nénuphars et autres variétés, ces plantes consistaient principalement 

en Potamogeton, genre qui, d'après Engler-Gilg (2l, est réparti sur toute la terre en 

quatre-vingt-sept espèces. Aujourd'hui que vingt ans me séparent de ces anciens sou
venirs, je me rends compte que les Égyptiens dn l'Ancien Empire, qui aimaient tant 
la pêche et la chasse aux oiseaux, devaient déjà être fort incommodés par la plante 
en question. 

En ce qui conceme les deux nénuphars égyptiens (Nymphaea lotus L. et Nym
phaea caerulea SAv.) (3l, nous sommes tellement accoutumés à les voir accompagner les 
représentations de chasse et de pêche en canot qu'il semble difficile d'y attacher une 

signification quelconque. Les autres plantes aquatiques (à l'exception, naturellement, 
des buissons de papyrus) sont, au contraire, beaucoup plus rares (4), La plante dis-

<
1
> Sur les plantes aquatiques qui, encore aujour

d'hui, envasent les eaux du Nil Supérieur, cf. 
G. ScHWEINFUll.TH, lm Herzen von Afril:a, 4' édition 
( t 922 ), p. !.19, 5!.!, 54, et A. KoE?nG, Die Ergebnisse 
meiner zweiten Forschuncsreise in das Gebiet des Quell
jl.üsse des Nils, p. 3 t 5 ( dans Journal für Ornitho
logie, t. LXXIV, 1926, 2, p. 315-361). Ces barres 
de plantes s'appellent en arabe.)..... trssudd,,, 

(tl S9llabus der Pjla11zenfamifien ( 7' édition, t 9 t 2, 

p. t 19 ). - Cf. surlout D1oscUR1DEs, De mat. med., 
lib. IV cap. too (ed. Wellmann, vol. II, p. 256): 
t 00 : 1i10TŒp.O')'IIIT6W. ~{/AÀov sr:,7/v l:Jp.o:ov Te'UTÀ", 

~Œ(J'U, lnrepx(nr1ov oÀiyov TOÛ fîaŒTOS'. lfUX,el aè XŒI 

r:,'ll,~el. œpp.o~ov XVtJO'p.OÏS' iuzl vep.op.éVOIS' XŒI 1i1/l

Àcuois ~Àxer:,111 • oovop.rta1a.t 3è ôl.Ï ,O iv Té.Àp.àr:,1 x11i 

èvvapou; TO'lrOIS' fi'veaOa.,. 100 fl V : 'ffl'OTa.p.oyefr<,JV • 

oi ôè a1a.x_vï-rw, Prup.a,lo1 ~ovr(a.v)iÀ1s, oi 3è ~Àov-

p.wâ:À1,;, oi oè -rspp.iva:À1,;, ol 3è t;p.it•ovÀa., oi M 
'G1por:nrs11:rlf:::t. Mruir1101 iOeyxJs. - 1/IOTŒ{I-Oye{T(.j)'IJ 

hepos • ol 3è Às1p.wviov, ol oè à.À1p.01tTO!'OV, ol 3è 
vevpoe13és. oi ôè é1rU1rÀevpov, oi aè xvvoyÀ(.j)(1(10V, 

oi M 11l'OÀ1Jvevpov, oi 3è S,{,pa,ov, 1Tlpo~i;-rai otipà 

lxveiip.ovo,;. Aly6,r1w, Àoixop, p,..,p.11101 f,rJTŒl~OÀ• 
ÀIOVfL, oi M 7Àa.31a.-rcbp1a.µ, ol ôl 1i1Àa.vrayw, oi oè 

èp~iyru, ol os dpovvo111aÀ1s p.ivop, A~po1 â.lJ'11p11.61t, 

Aixo1 icoŒ;1Zp.:%, râ:ÀÀot Trtvpo{i,c. (À otipà lxvsuuovoS', 

comparer A. TscHrncH, Die E11tstehun9 der Pjlanzeii
und Droaemiamen, p. 31, dans Schweizerische Apothe
kerzeitung, 1919, n•• 33 à 38.) 

{
3
) Le Nelumbo nucifera GÂRTN. ne parvînt proba

blement en Égyple que du temps des Perses. 
{•) Cf. R. MuscHLER, ap. voN Biss1No, Die .Mas· 

t11ba des Gem-ni-kai, Il, p. 4 1, pour l'identiûcation 
d'un certain nombre de ces plantes aquatiques. 

~/J' 
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posée en dessous du bateau sur lequel on voit le mort debout, marchant à grandes 

Fig. 1. 

(D'après VON BtssING, Die Mcutaba de, Gem-ni-kai, I, pl. IV.) 

enjambées ( frgure 1), se trofve pres
que toujours placée de cette ma
nière (1). La détermination botanique 
de cette plante d'eau ne présente 
aucune difficulté, ainsi qu'ont bien 
voulu me le confirmer les botanistes 
G. Schweinfurth, L. Diels etH. IIarms; 
l'on ne saurait donc mettre en doute 
l'aflirmation de Reno Muschler, lequel 
a identifié cette plante avec le Potamo

geton lucens L. (2l. Parmi toutes lès plantes flottant à la surface de l'eau, cette der

ni~re espèce de Potamogeton a sûrement dû être celle qui paraissait la plus surpre-

nante aux pêcheurs et. aux bateliers, à 

caÙse., de ses grandes feuilles qui se dé
ploient complètement à plat(3l, tandis que 
les autres espèces de Potamogelon ont, 
pour la plupart, des feuilles, linéaires 
ou frisées, qui sont extrêmement étroites. 
Quoi qu'il en soit, si l'on compare le Po
tamogeton d'aujourd'hui ( figure 2) avec 
celui que reproduisent les dessins égyp
tiens ( figure 1 et figures 3 à 7) (4), il Fig. ~. (D'après un croquis de l'auteur.) 

apparaît clairement que, dans sa réduction stylisée, le dessin de la feuille ne pouvait se 

présenter que sous la forme qui lui est prêtée par les bas-reliefs égyptiens. Ceux sur les-

(
1l Cf. voN BissrnG, "P· cit., I, pi. VIII, et II, 

p. 41-4,1, n°'51 et68; CAPART, llneruedetombeau.x; 
pl. 36 (=lÉQUIER, Civilisation\ p. 173, fig. 135); 
STEI1'1>0RFF, Das Grab des Ti, pl. t 1 8. Dans tous ces 
exemples, le «Potamogeton" est mêlé à d'autres 
plantes: mais il n'est pas dans l'eau, bien qu'il soit 
toujours représenté dans le voisinage immédiat de 
celle-ci. ' 

t'l R. MuscHLER, ap. voN B1ssL~G, "P· cit., II, p. h, 
n• 68. 

(
31 H faut noter les épines très fines qu'on voit aux 

extrémités des feuilles du « Potamogeton "· Ces extré-

mités s'élèvent d'ordinaire quelque peu ( de quelques 
millimètres) au-dessus de la surface de l'E"au - cf. 
D1oscURIDES, OJJ· cit., {pflÀÀov ... (nrepir.(ntlov dÀiyov 
Tou 11;aTos - ; et, dans certaines pal'.ties de I' Alle
magne, les paysans disent: « Là où les épines sorlent de 
l'eau, il y a du poisson"· On peut se demander si les 
Égyptiens, qui se plaisaient, comme nous l'avons vu, 
à faire figurer le « Potamogeton" dans les représen
tations de scènes de péche au harpon, avaient déjà 
fait la même observation. 

t•l Notre esquisse a été faite d'après Potamo9eton 
lucens L., tel qu'on le voit aujourd'hui flotter sur 
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quels on retrouve ainsi ces plantes aquatiques - fortement stylisées, mais aisément 
reconnaissables cependant- datent del' Ancien Empire, et, particulièrement, des IVe
VIe dynasties: ils proviennent presque sans exception de la nécropole memphite ( <l'Abou 
Roâsh à Méidoum, en passant par Gizéh, Zaouîyet el-Aryân, Abousir et Sakkarah) (1), 

" 

Fig. 3. 
(D'après WRBSZINSKI, Atlas ... , pl. 10~.) 

nécropole dans laquelle reposent les rois et les grands personnages de cette époque.· 
Ainsi qu'on peut s'en convaincre par nosdessins(2l, la stylisation des plantes(3l est essen-

un affinent de l'Ems (Allemagne, province de Ha
novre). Elle ne vise pas à une très grande exactitude 
de dessin, mais s'efforce seulement de rendre l'im
pression générale produite sur l'auteur par l'aspect 
de la plante flottant sur une eau peu profonde. Les 
petites lignes sinueuses indiquent le sable formant le 
fond du fleuve. 

<
1> Tandis que, sous la IV• dynastie, les grand sei

gneurs de la Haute Égypte se faisaient encore en
terrer, sans exception, dans la nécropole memphite, 
les nomarques de la Moyenne et de la Haute Égypte, 
à partir du milieu de la V· dynastie, ont pris l'habi
tude de se faire enterrer sur le sol de leur propre 
pays: cf. SETH!,:, ap. BoaCHARDT, Sahure', Il, p. 112-
113, et Eau.N-RANKE, Àl!(Jypten, p. 1 o 1. C'est pour
quoi, dans un grand nombre de représentations de 
chasse aux oiseaux ou de pêche provenant des tombes 
de Sheikh Saïd, Deschasheh, Sawyet el-Meitûn, Kasr 
Sayâd, Dêr ,el-Gebrâwi et Assouan, on retrouve le 
cr Potamogeton" disposé sous le canot : il y a là \)ne 
tradition de dessin qui se rattache aux représenta
tions memphites ( cf. DE MoRGAN, Cat. des Monuments, · 
I, Assouan, p. 1 li 6; DAVIBS, Deir el-Gebrâwi, I, 
pl. III). 

<•> Fig. 1, d'après VON BissING, Die Mastaba des 
Gem-ni-kui, I, pl. IV, !I (V' dyn.). -Fig. 3, d'après 
Wassz1NsK1, Atlas ... , pl. 102,105 et 106 (Mas
taba d'Akhouthotephir, aujourd'hui à Leide, cf. 
HoLWERDA-BoEsER, Die Denkmàler des alten Reichs, 
pl. V-XXI, et Text, p. 11 et suivantes, où l'on trou
vera la littérature du sujet). - Fig. li, d'après 
W 11Esz1NsK1, ap. cit., pl. 377 ( bas-relief en calcaire, 
a~jourd'hui à Berlin, IV· dynastie, cf. H. FECHHEIMBR, 
Plastik der Aeuypter, p. 13li et 135 ). - Fig. 5, 
d'après W RESZINSKI, op. cit. , pl. 4o 1 ( bas-relief en 
calcaire, aujourd'hui au Caire, V' dynastie). -
Fig. 6, d'après DE MoRGAN, Recherches . .. , I ( 1896 ), 
fig. 516, p. 175 (=tombeau de Mereruka, VI' dy
nastie). - Fig. 7, d'après DE MoRGAN, op. cit., 
fig. 508, p. 170 (=tombeau de Mereruka, VI' dy
nastie). Cf. aussi, enfin, DAvIEs, Deir el-Gebrâwï', I, 
pl. Ill ( VI" dynastie, reproduit dans ScHA.FER, Von 
aegyptischer Kunst2, p. 17 3, fig. 1 li 3, et dans 
DE MoRGA.N, Catalogue des Monuments, I, p. 1 li6 ). Je 
connais une douzaine environ de ces exemples; mais 
ceux-ci pourraient sans doute être multipliés si l'on 
étudiait la question de plus près. 

<
3
> Si l'on compare les représentations du cr Pota-
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vons nulle part rien d'analogue à la grenouille nagea9t, merveilleusement obser
vée, de la figure 5 ( et figure 5 a); lil est seulement dommage que. ce chef-d'œuvre 

du talent observateur des Égyptiens, qui se trouve sur un bas-relief du Caire, soit 

Fig. 5. 
( D'après W BBsz111su, Atla, . .• , pl, 4o 1,) 

assez mal conservé, en sorte que Wreszinski (Atlas ..• , pl. 401) n'a pu le mettre 

suflisamment en valeur. Quoi qu'il en soit, les ani'maux (!a grenouille et les insectes 

mentionnés plus haut) posés sur le Potamogeton présenïent pour nous un intérêt par
ticulier, parce qu'ils sont une preuve, encore une fois, du talent d'observation exces
sivement fin des anciens Égyptiens : en août 1925, j'ai pu 

observer ces mêmes animanx sur le Potamogeton de mon 

pays. 
Pour comprendre la manière de dessiner égyptienne, il 

faut se rappeler ce qui suit : les barques égyptiennes 
flottant complètement à pfat sur la surface de l'eau, à la 
manière d'un radeau (1l, il se trouve qu'entre celle-ci et la 

proue et la poupe (lesquelles sont longues et relevées, Fig. 5 a. 

c'est là une des caractéristiques des bateaux égyptiens) (D'après un croquis de l'auteur.) 

il reste un espace libre. Cet espace est rempli par du Potamogeton, que les 

peintres égyptiens n'ont naturellement pas pu représenter flottant à la surface de 
l'eau: c'est pourquoi, plus la proue et 1a poupe s'élèvent en l'air et plus grand est 
l'espace créé, de ce fait, entre elles et l'eau, plus les plantes, elles aussi, tendent à 
s'élever en haut. 

Il convient de remarquer que le Potamogeton apparaît aussi sur certaines fresques 

<
1> Cf. A. KôsTBR, Das antike Seewe.,en (1993), p. 10-11. 
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de la nécropole thébaine du Nouvel Empire; de même que dans les représentations 

11 . /~ 

11~~ tl~ 
~~===--~,.__ 

Fig. 6. 
(D'après J. DE MoRGAII, Origine,, I 

[18961, fig. 516.) 

.. 
Fig. 7. 

(D'après J. DB MonGAN, Origines, I 
(1896], fig. 508.) 

de chasse et~ de pêche datant des Jye_yJe dynasties, on voit, dans les représenta
tions analogues des tombeaux thébains, des barques légères se frayer un chemin à 

Fig. 8. (D'après WR11sz111sK1, Àtlaa ••• , pl. 423.) 

travers des buissons de papyrus, des nymphéacées etdes Potamogetons (figures 8 (lJ 

et 9 (2)). Or, après cet intervalle de près de quinze cents ans, la reproduction de ces 

(l) Fig. 8 =WllESZINSKI, Atlas ••• , I, pl. 423 : 
ri V ogeljagd mit dem W urfbolz - aus einem theba
niscben Grahe" ( = ScuiFER, Propy lâen-K unstseschi-

chte, p. 351), Londres, British Museum, 37977. 
Environ 1,400 ans avant J . ..C. 

('l Fig. 9 = WRESZINSKI, Atla11 . •. , I, pl. 38 : 
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plantes est restée la même, sauf quelques modifications insignifiantes apportées à la 
stylisation. Les tiges entre les feuilles ( internodia) sont pour la plupart teintes en 
couleur plus foncée que celle des feuilles (1l, de sorte que ces dernières sont souvent 

peu distinctes (surtout sur les reproductions, cf. la fi
gure 9 ). Tout comme on l'observait dans les représen
tations de l'Ancien Empire, l'espace entre l'eau et le 
canot (lequel, ici encore, est représ1nté flottant sur l'eau) 
est souvent rempli de Polamogeton, de manière à produire 

un heureux effet décoratif. Quand on compare la repré
sei:itation d'une scène de chasse de l'Ancien ·Empire avec 
une représentation analogue du Nouvel Empire, on perçoit 
immédiatement la différence entre les deux tendances artis
tiques, pour peu qu'on ait le sentiment des différents modes 
d'expression de l'une et l'autre époque; mais, par ailleurs, 

Fig. 9. 
(D'après WsEszrnsu, Atlas ... , 

pl. 38.) 

il est visible que toutes ces représentations dérivent d'un modèle commun, à la 
fois par l'impression générale qu'elles produisent, et aussi parce qu'elles comportent 
un grand nombre de ces détails dont nous avons vu qu'ils permettaient de recon

naître le Potamogeton lucens L. Les artistes de la nécropole thébaine ( qu'ils aient 
eu ou non la possibilité d'ohs~rver le Polamogeton in natura (2l) ont donc dû, soit 

"Fischstechen aus dem Grabe des Userheh ( Seheikh
ahd-el-Gurnah, n• 56 - époque d'Aménophis Il). -
Dans le tombeau ( n• 78) de Haremheh à Scheikh
a bd-el-Gurnah ( époque de Thutmosis III-Améno
phis Ill), on voit aussi du Potamogeton lucens, 
assez peu distinct, toutefois: cf. WRESZIN&JU, Atlas ..• , 
I, pl. 70 ( chasse aux oiseaux et pêche au harpon). 

(IJ Il y a quelques mois, j'ai vu à Londres le bas
relief original, et j'ai pu constater que les tiges sont 
peintes en brun foncé et les feuilles en bleu ciel, ce 

- qui contrerlil tout à fait la réalité. 
c•i Il a déjà été rappelé ( cf. p. 185, n. 1) qu'à partir 

du milieu de la V• dynastie les grands seigneurs de 
la Moyenne et de la Haute Égypte se faisaient enterrer 
dans leur propre pays. De ce fait, les artistes thé
bains du Nouvel Empire purent, même en Haute 
Ég-ypte, prendre pour modèles les représentations 
des tombeaux de la V· dynaslie. On ne saurait toute
fois affirmer avec une certitude absolue qu'ils avaient 

REV, llGTPTE ANC, - 1, 3-~. 

eu l'occasion d'observer le Potamo(feton lu.cens, L. 
in natura dans les eaux de la Haute Égypte. Les bo
tanistes modernes n'ont, en effet, trouvé cette plante 
que dans le Delta oriental ( cf. ScHWEINPDRTH, Sur la 

flore des anciens jardins arabes d' Éeypte - dans Bul
letin de l'Institut Éeyptien, 1887, p. 39 - et aussi 
R. M uscHLRR. M anual Flora of Eeypt, p. 1 5 ) , et ja
mais dans les autres parties du pays : si l'on admet
tait qu'il en élait de même dans l'antiquité, il s'en
suivrait avec cerlitude que les peintres des tombeaux 
thébains n'ont jamais vu cette plante in natura, mais 
se sont uniquement inspirés des modèles anciens. 
Leur dépendance à l'égard de ceux-ci est, en tout cas, 
si évidente qu'on pourrait même faire bon marché 
d'une semblable hypothèse; je serais porté à croire, 
cependant, que, dans l'antiquité, la plante en ques
tion était répandue dans toute l'Égypte, et, par con
séquent, aussi en Haule Égypte. A l'heure actuelle, 
s'il n'existe plus, -dans cette dernière région, de bas-

25 
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travailler d'après d'anciennes représentations; soit avoir eu en leur possession 

Fig. 10. 

( D'après NEWBBRRY, El-Ber,kek, Il, 

pl. XVI.) 

1 

1 

1 

A 
J<'ig. 11, 

(lJ'après VON B1ssnm, Gem-ni-kai, l, 
pl. XXVI, n• 70.) 

des modèles sn r lesquels, entre autres particularités, l'espace laissé libre sous les 

parties avant et arrière des barques de papyru~ était rempli par du Potamogeton (1). 

fonds marécageux remplis de !leurs, c'est que, dans 
ce pays surpeuplé, des canaux ont depuis longtemps 
remplacé ces bas-fonds. Ces canaux sont soigneuse
ment nettoyés et ne contiennent aucune plante aqua
tique; on n'y trouve même plus nulle part de nym
phéacées. Autrefois, au contraire, il existait près de 
Thèbes un grand étang ( d'un kilomètre sur deux ou 
trois), dont l'emplacement est marqué aujourd'hui 
pu la vieille enceinte appelée "Birqet-babu" ( cf. 
la carte de Thèbes donnée par Wilkin,,on, et aussi 
celle de Schweinfurth, dans le « Baedeker" d'Égypte, 
7" édit. (1913), p. !!44: «Reste einer a1ten Seeum
wallung~ ). Cet étang devait certainement commu
niquer avec les eatu stagnantes rouvertes de plnntes 
aquatiques. Il n'était donc pas besoin, à celte époque, 
de cultiver ces nymphéacéflll qu'on employait par 
milliers pendant les fêtes; nous savons qu'on les cul
tivait, cependant, dans les jat·dins des temples et 
dans ceux des propriétés privées des grands person
nages, ainsi qu'on le voit par les représentations 
d'étangs figurées dans ces jardins. 

Ill Un exemple analogue de3 traditions de dessin 
suivies par l'art égyptien est fourni par les représen
tations de chasses d'oiseaux au filet. Les hommes qui 

ont pour office· de fermer le filet se tiennent ordin11i
remenl cachés - cf., à ce sujet, G. JÉQIJIER, Maté
riaux pour servir à l'établissement d'un dictionnaire 
d'archéolo(!ie écyptienne, p. 58-62 - dans un buisson 
de papyrus. ( Pour les représentations de l'Ancien 
Empire, cf. L. KLEBS, Die Reliefs des alten Reich.~, 
p. 70, III: 11 Vogelfang mit Schlagnetz = Zugnetz,,; 
pour celles du Moyen Empire, cf. L. KLEBS, Die Relief~ 
und Malereien des mittleren Reichs, p. 96-97, et \V11E

sz1NsKI, Atlas ... , l, pl. 2 t 3-2 1 à : Sene-Anlefoker -
époque de Sesostris 1°'; pour le Nouvel Empire, cf. 
WRESZINSKI, Atlas ... , l, pl. u1, Wab-époque de 
Thutmôsis III; pl. 146, Ipuemrê-épo<iue de Thut
môsis Hl; pl 2 à. Amenemheh - époque de Thutmô
sis III-Aménophis III; pl 184, Userhet-époqued'Amé
nopbis II; pl. 178, Nakht-époque de Thutniôsis IV; 
pl. 344, Senemioh-milieu de la XVIII• dynastie; 
pl. 364, Ipuje -époque de Ramsès II.) Parfois aussi. 
bien que beaucoup plus rarement, ces représentations 
nous montrent d'autres plantes : c'est ainsi que, dans 
une représentation du tombeau de Kagemni ( voN Bis-
sING, op. cit., l, pl. XXVI,70), ces oiseleurs se 
cachent derrière deux dattiers dessinés d'une façon 
assez singulière ( fig. 11); et, sur un autre bas-relief 
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Si nous connaissons aussi l'appellation ég-yptienne (1J de cette plante, nous le devons 

f<'ig. 111. 

( D'après C1P111r, llne rue de tombeaux, 
pl. XXXVl-XXXlX [ croquis de l'auteur].) 

Fia. , :t 
{ D'après Cuut, Une rue de tombea=, 

pl. XXXVI-XXXIX [ croquis de l'auteur].) 

à une représentation qui date du Moyen Empire et se 
I 
trouve dans le tombeau de 

1::1;=:, à El-Bersheh(2J (fig. 10 ). Plusieurs pêcheurs.sont occupés à tirer vers.le bord 

( C&PART, Une rue de tombeaua:, pl. LXXXVII -
LXXXIX), on voit des plantes dont la détermination 
botanique demeure impossible ( fig. 1 !l ). Peut-Mre 
pourrait-on peru1er qu'il s'agit de feuilles de pal
mier(?) détachées de leur tige, et qui ont été enfoncées 
en terre pour former un abri. Je ne saurais non plus 
déterminer la nature des piaules derrière lesquelles 
on voit se cacher les oiseleurs d'une troisième repré
sentation, reproduite ûgure 1 3 l d'après CAPART, op. 
cit., pl. XXX. VI-XXXIX; JÉQOIER, Civilisation, fig. 135, 
p. 173; SGHAFER, Propylâen-Kunstceschichte, Il, 
p. 253). Les insectes posés sur cette plante singu
lière (CAPART, op. cit., pl. XXXVI-XXXVII) per
mettent toutefois de penser que la hauteur de celle-ci 
ne devait pas être très considérable. Dans un tom
beau du Moyen Empire ( tombeau de Chnembotep à 
Beni-hassan=L.D., li, 130; NEWBERRY, Beni-Hasan l; 
ScaXFER, Propylâen-Kunsf{Jeschichte, U, p. 228), le 
mort, représenté en oiseleur, est assis derrière une 
sorte de paillasson ) . H me paraît devoir êlre noté , 
à ce propos, que, dans trois autres représentations, 
à ma connaissance, des hommes se tiennent ainsi cachés 

derrière des plantes de la même forme ( lig. t 4 a= 
temple solaire de Ne-user-re', V· dynastie; le bas-relief 
se trouve aujourd'hui à Berlin, cf. Ku:as, Die Reliejs 
des alten Reichs, ûg. 57 b, p. 72 - fig. 14 b =rvlas
taba d'Akhouthotepbir, à Leide, V• dynastie= HoL
WERD 1-Bo Es ER , Denkmâler des alten Reichs . .• in Leiden, 
pl. V-XXI, el lexie, p. 1 t = WRESZINSKI, Atlas, l, 
pl. tO!l - fig. 14 c=Mastaba de Ti à Sakkarah, 
V· dynastie, pl. 116 de l'édition de SteindortT). li 
serait hasardeux d'essayer d'identifier ces plantes 
d'une façon précise : il est certain, en tout cas, 
qu'elJes dérivent toutes d'un modèle unique, el l'hy'
pothèse la plus plausible que l'on puisse émettre à 
leur sujet est peut-être celle qui tendrait à y voir un 

roseau très stylisé ( cf. jl dans le nom ~ ~ ....,. j , 
ER1u.:,-GRAPOW, Wiirterbuch der aeeyptischen Spache, 
1, p. 32 irBiuse? Sumpfgras?")· 

<
1
l Dioscurides a nommé deux espèces égyptiennes 

de Potamogeton : èflerxJs ( var. èf/evx.eis, èf/évx.1.1) 
et Ào1xop ( var. À1xop ). Je suis faché de ne connaitre 
aucun nom de plantes égyptiennes qui s'y rattache. 

l') fü:wBERRY, El-Bersheh, ll, pl. XVI. 
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un filet plein de poissoM (légende : ) J} ~ ! J ~ ~ ::z: ~ } ~ w~ 'w !fr lpm rmw 

Ides pêcheurs) la pêche 11 ). Des deux hommes qui sont debout sur la petite barque 

de papyrus, l'un ( à gauche) pousse sa perche vers le rivage, pour pouvoir aborder, 

tandis que l'autre ( à droite) aide les pêcheurs à tirer le filet. Le rivage est indiqué à 

a b C 

Fig. 14. 

a. L. Ki.EBs, Die Relief, de, alten Reich.a', fig. 57 b. 
b. WnESZINSU, Atlaa •• . , 1, pl. 10!1 (croquis de l'auteur). 
c. STBJNDOHFF, Da, Grab de, Ti, pl. 116. 

droite et à gauche par deux buissons (J ~; b1.t). Au-dessus du buisson de droite, 

clans lequel on reconnaît immédiatement le papyrus, on lit seulement l'inscription 

J ~ ~ (1J, tandis que les plantes qui se trouvent à gauche de la représentation sont 

désignées par les mots J ~; ==: II1II ~ ~ b,.t nt ns1, c'est-à-dire comme un «buisson 

de ns111. À quelle espèce de plante s'applique ce mot -IIIlI ~ ~ 1 Newberry se contente 

de constater qu'elle ressemble au bambou (2l; et, de fait, au premier abord on peut 

en effet penser à celui-ci. Mais comme, en aucun cas, il ne saurait être question de 

la présence dans l'ancienne Égypte de cet.te plante indienne (3), force est de renoncer 

immédiatement à cette supposition. Au contraire, si l'on tient compte des explications 

données plus haut et que l'on ait présentes à l'esprit les reproductions du Potamo-

C
1
l Il en résulte que l'on considérait comme con

stituant le buisson etpar excellence" les papyrus qui 

croissent, en Égypte, dans le voisinage de l'eau. 
c•i Op. cit., p. 34. 
(
3 

> Il y a pourtant une piaule africaine, qui res-

semble au bambou des Indes : Oxytenanthera abys

sinica. Mais elle ne croît que sur les versants des 

montagnes de l'Abyssinie, jamais en Égypte; cf. 

ScHWEINFURTH, lm Herzen von Afrika\ p. 95, 1~3. 
u6, 179, h3-4~5. 435. 
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geton lucens L. figurées eur les monuments ( cf. fig. 1-9 et fig. t o ), on devra 
reconnaître qu'ici encore il peut s'agir du Potamogeton lucens. La grande ressem

blance des plantes des figures 3 et 1 o vient fournir une preuve absolue de l'exacti

tude de cette supposition. Par ailleurs, l'une des caractéristiques du Potamogeton 
(et ce détail n'a pas encore été signalé) est de flotter à la surface de l'eau, surtout 
dans la partie la plus rapprochée du bord; c'est ainsi que j'ai fait le dessin de la fi
gure 2 d'après des plantes qui n'étaient éloignées du bord de la rivière que d'un à 

deux mètres. Mentionnons enfin qu'on rencontre le Potamogeton surtout en grandes 

masses et couvrant de grandes étendues d'ea~, en sorte que le bateau se fraie diffici
lement un chemin à travers ces labyrinthes de plantes; le foit a déjà été signalé plus 
haut( 1J. L'homme qui manie la perche est donc obligé de faire des efforts pour 

arriver à pousser son bateau ve1·s le bord à travers des plantes formant dans l'eau 
une végétation luxuriante. Il faut en tout cas s'en tenir fermement à l'affirmation 

que le ~buisson" en question ne peut être autre chose que du Potamogeton lucens L., . 
et qu'on doit, par conséquent, se représenter ces plantes dans l'eau ou bien flottant 

à la surface. Par les représentations du Potamogèton dont il a été question jusqu'à 

présent, nous savons déjà que cette plante est toujoucs représentée s'élevant plus 
ou moins au-dessus du miroir de l'eau, fait qui' ne peut, naturellement, jamais 
se produire dans la réalité; dans son livre cité au commencement de cet article, 

Scbafer a montré, par de nombreux exemples, que les dei:sinateurs égyptiens pro

jetaient souvent ainsi en-hauteur des objets qui se trouvaient, en réalité, dans une 

position horizontale. Si toutefois le lecteur doutait encore qu'il s'agît vraiment ici du 
Potamogeton (2) et croyait qu'on pftt penser, dans ce cas, à un buisson qui pousse au 
bord ( c'est-à-dire sur la terre), il suffirait d'attirer son attention sur les nénuphars 

bleus (Nymphaea caerulea SAv.) qui se trouvent sous le « buisson 'l'l, et qui, tout comme 
le Potamogeton, ne peuvent pousser que dans l'eau. Telles sont les remarques aux

quelles donne lieu cet intéressant dessin. 
Je n'ai trouvé nulle part ailleurs l'expression composée J ~;;: IWI ~ "'t (3J; en re-

<1l Comparer plus haut, p. 183, n. 1, mais spécia
lement la description classique de G. SceWEINFURTB , 

op. cit., p. 61 : cr Der Fluss . . • war • . . von <licht 
flutenden Massen von Potamogeton, Wassernuss 

(Trapa) und gelbblütigen Ottelien eifülll,,, et p. 5t· 
54. Notre figure 1 o en est une bonne illustralion. 

<1l On peut induire d'une toute petite note de 
M'"• Klebs ( Die Reliefs und Malereien des rnittlere11 

Reiclis, p. 1 oo) qu'elle a reconnu que cette plante 
( fig. 1 o) a une ressemblance avec celles dont nous 
avons traité ( fig. 1, 3 à 9 ). . 

(
3
> Le mot J ~; s'est conservé dans ie copte sm : 

BOY, qu'on trouve surtout joint au nom de pelits 
arbres fruiliers : BWNKHTe .. figuier", smNe

"00.\.6 (S.): soti .\>..OJ,,t (B.) .. vigne"; BWN.X.oerr 

(S.): swîî.X.WtT (B.) «olivier,,, Le mot j ~•"1, 
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vanche, un nom de plante ns1 se rencontre piusieurs fois dans les papyrus. Dans le 
texte connu sous le nom de rr Plaintes du paysan" (i) ( début du Moyen Empire), les 
,_ IlilI }.._ e 

1
~

1 
sont nommés parmi les plantes que le paysan a apportées du « Champ 

du seln (Wadi-Natroun) (2), ce qui paraît étrange. Je ne saurais fournir aucune expli
cation de ce fait. A qnoi cet homme pouvait-il utiliser cette piaule? - La même 
plante est signalée dans les papyrus médicaux Ebers et Hearst. Dans Ebers, 8 3, 1 4, 

,il est question des -IWI ~ <e 
1
~

1 
=t ~ et des -IWI )._@ 

1
~

1 
l, c'est·à-dire des plantes 

ns1w méridionales et septentrionales, et l'ori voit dans Ebers, 85, 12 Hearst, vm, 
11-1 2), les ns1w à côté des plantes - ~ )._ ~ ~ e t~i mj,w, lesquelles n'ont pas été 
identifiées jusqu'ici. Ajoutons que des parties des nsn.v sont mentionnées par Hea.rst, 
x1. 11, Jil,<, = • - IlilI "L..11--tt (quel sens faut-il, dans ce cas, donner au mot Jil,<, - • 

F - Ill .1\.. Ill - .. Ill 

le11uel est ordinairement traduit «fruits" ou « semences n?), Ebers, 9 6, 1 1, S ~ ,-
IWI }.._ 

1
-;t

1 
(«eau, suc des ns1w h) et Ebers, 17, 1 5, ~~ce 1-;t1 7 miÎ}... <e .~. (probable

ment : «les feuilles des nsnv "). On renconlre enfin le même mot dans les noms ~e 
deux villages de l'Ancien Empire -IWI '\}...~®et ~IIIII'\ }_, @( 3l. 

D'après tout ce que nous savons jusqu'à présent sur le Potamogeton lueens et 
sur le mot ns,, il faut admetlre ou bien que l'auteur rlJ dessin d'El-Bersbeh a donné 
à la plante une fausse appellation ou bien qùe le Potamogeton lueens était em
ployé, en réalité, sous le Moyen Empire, comme plan le officinale. Si l'on se sou vient 
que presque toutes les matières animales et "égétales ont joué un rôle dans la méde
cine égyptienne, on considérera la seconde supposition comme la plus vraisemblable(~). 

D'autre part, il est très vraisemblable aussi que, tout comme à notre époque, où la 
plupart des gens ne connaissent pas les noms spéciaux des plantes sauvages de ce 
genre, les Égyptiens désignaient la plante en question sous l'appellation générale 

cependant, signifie pluMt rrbocage, bois" (Büschel, 
Gebüsch, cf. ERMAN-GRAPOW, Aegyptisches Hand
wiirterbuch, 191ù , p. 45 ) , comme il résulte 
de J ~ ; = Cyperus Papyrus et J ~ ; 2 IlilI 
}_, -tt = "'fourré de plantes aquatiques". 

('l F. VoGELSANG, Kommentar zu den Klagen des 
Bauern ( 1 9 t 3); A. ERMAN, Die Literatur der Aegypter 
(1923), p. 157 et suiv. 

<
2
> Il est évident que la plante aquatique "'Pota

mogeton" ne pouvait pas pousser dans le "champ 
du sel", mais tout au plus dans les eaux du Wadi
Natroun. Au surplus je ne saurais décider si cette 
plante pouvait vivre en effet dans les eaux salées du 

Wadi-Natroun. Pour 1a flore du Wadi-Natroun en 
général, cf. E. SrcKENBERGEll, Le Ouadi Natron 
(Bulletin de l'ln.stitut égyptien, 1892, p. 189-192 ), et 
A. DEFLERS, Ernest Sickenberger. Notice sur sa vie et 
ses travaux ( Extrait de la Revue d'Égypte, 1897, 
p. 22). 

(!) Berlin, 1107 = LEPStus, De11k111aler, U, 18-
2 2, ef. Ausführliches Verzeichnis ( i 899), p. 48 et 
suiv. 

<•l Cette supposition est principalement soutenue 
par le fait que Dioscurides fait menlion de 1.fOT!l/!.O· 

yefr(.,)11 comme d'une herbe médicinale; comparer le 
texte, p. 183, n. 2. 
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d' Cl' herbe aquatique n. La voie par laquelle on arrive à ce résultat 11· est pas des plus 
simples. Il faut partir de C! fait que, sur plusieurs monuments de l'Aucien Empire, 
on voit un crocodile aux aguets qui se trouve sous le Potamngeton et qui est caché 
par les feuilles de celte plante (fig. 3 et 5 )(Il, Lorsqu'il s'agit de dessins comme ceux 
des figures 3 et 5, il ne faut naturellement pas oublier que le Potamogeton flotte 
toujours dans l'eau, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut; quant à la proie du 
crocodile, c'est un bœuf ou un jeune veau d'un troupeau nageant, ainsi qu'il ressort, 
par'exemple, du tombeau d'Akhouthotephir(2). Aussi lit-on, dans ce tombeau, l'aver
tissement suivant r.J •} t ![=]~, (\' Toi, berger, prends bien garcle (3).,,; et, dans 
plusieurs représenta1ions, on voit., au-dessus ·du berger, l'explication suivante de son 
action • p T "---~ -1- ~ r.J Cl' Les bergers se défendent contre le crocodile~ (4l, 
Ceci posé, le professeur Erman a fait remarquer que, dans leurs appels, les bergers 
évitent visiblement le mot ms~ «crocodile" et préfèrent désigner par euphémisme la 
bête redouf.ée en employant à cet effet le mot sJj. Ainsi que 'le fait remarquer Erman, . 
ce mot a l'air d'être un dérivé du mot~, lequel signifie Cl'lacn et (\'eaun. Et 
comme il est, de plus, déterminé par .u: ou tH, la traduction Cl' herbe d'eau 11 semble 
être des plus justifiées, surtout quand on songe que le crocodile se cache si sou veut 
sous des plantes aquatiques, el notamment sous le Potarrwgelon ou les nym
phéacées (s). Erman, qui, comme Maspero (ü), a si largement contribué à l'intelligence 
des textes difliciles, traduit donc de la façon suivante l'invocation en question : ~ 1 r.J 
•} t.t--n~•}7•=~~ h} ~}--~ ~ ~•) ~~~ 7-•~.t 
:::_ ~ (\' Oh. toi, berger, prends garde à ce ijj, qui se trouve dans l'eau pour que 
ceux-ci (les bœufs) ne viennent pas à ce sjj sans le voir; prends hien garde à lui ( au 
crocodile).,, (7l, Si l'on adhère, comme je le fais, à la proposition d'Erman de traduire 
le mot ijj par (\' herbe maritime,, ou (\'aquatique,,, il faut voir dans cette herbe a qua-

('l Cf. aussi DE MoaGAN, op. cit., 1, fig. li 16, 
p. 175, et DAV1ss, Deir el Gebrârvi, I, pl. 3. 

('l Cf. p. 185, n. 3. 
(
3l Sur cette légende, cf. EaMAN, Reden, Rufe 

und Lieder au.f Grâberbildern des alten Reichs, 
p. 2.9 • 3o. Dans Abliandlunl/en der Preussischen 
Akademie der Wissenschaften. Jahrga11f! 1918, Phi
losophisch • historische Klasse; H. GuPow, Bildliche 
Ausdrücke des Aegyptischen. Vom Denken und Dich
ten einer altorientalischen Sprache, Leipzig, 199!J, 
p. 101. 

(t) LEPSIUS, Denkmàler, Ergànzungsband, pl. 11 

et 1!I; CAPART, Une rue de tombeaux, pl. 3o. 
l') Cf. KtEBS, Die Reliefs des alten Reichs, p. 60 

( ~Krokodile, die unter Lotosulüten im Wasser 
lauern,,); DAVIES, Ptahhetep l, pl. 3, etc. 

(•l Ce dernier a\'ail déjà très exactement saisi le 
sens général de la formule ( Études égypti~nes, II, 
p. 107 et suiv.). 

F) CAPART, op. cit., pi. 28-30. Pour les rédactions 
plus ou moins développées de ce texte, cf. ER111AN, 

op. cit., p. 99-30. 
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tique des nymphéacées ou du Potamogeton, · car, d'aprés ]es représentations, le 
crocodile guette sa proi~ raché sous celui-ci ou sous celles-là ( fig. 3, 5 et p. 195, n. 5; 
p. 196, n. 1 ). En d'autres termes, on employait, pour désigner l'animal par un 
euphémisme, le nom même des plantes qui couvraient la surface de l'eau (Potamo
geton lucens et nymphéacées), et sous lesquelles il se cachait pour s'élancer avec la 
vitesse de l'éclair sur la proie qui venait à sa portée. Le fait que le crocodile se trouve 
caché dans l'eau ressort d'ailleurs non seulement de l'indication des plantes aqua~ 
t1ques figurées sur les bas-reliefs, mais aussi du texte cité plus haut. On y lit, en effet, 
les mots suivants, qui se rapportent au croco4ile : ~-:" ..-. • « lorsqu'il est aveugle n -

c'est-à-dire,« lorsqu'il n'est pas vu ou ne peut pas être vu par les bergers et le bétail n (1l. 

Enfin, il ne fa~t pas passe~ sous silence que, comme - ~ ~ .it « plante aquatique n, 

la plupart des noms que Dioscurides emploie pour 'l:JOTa.p.oyefr61v ( cf. p. 183, n. 2 : 

•.. &,v6p.a.clla, JJ; 8,ii -ro èv -réÀp.cx.CT, ,uû èv.J8po,s -r61rois cp.JeCTOa.,) ne signifient rien 
d'autre que « plante aquatique n ( cf. cpovTa.vœÀ,s, 'f)Âovp.w&.Àls, etc.). Le nom 1.10TfX:· 
p.oyelt'wv, « le voisin du fleuve", fut littéralement traduit par les grands traducteurs 
syriens du 1xe siècle, par Sergius ( traducteur d& Galenu~) et par. Honein ( traduc
teur de Dioscurides), en arabe ~l )L;. gâr en-nahr(2l, en syriaque J+o,.':; ~ iabab
nahra. Ibn el-Baitâr ( + 1248) (3l, qui a pris le nom ~I )~ des traductions de ·oio~s
curides et de Galenus, connaît pour Potamogeton aussi la dénomination ~lll &-,,. 
silq el-mâ' (~J, c'est-à-dire« Beta aquae "· Silq (-=heta) (5J vient probablement de ~r,-ra..-
cp6ÀÀ1ovp., qu'on trouve parmi les noms que Dioscurides cite pour Potamogeton. 
Donc, au moyen âge, on ne connaissait aucun nom arabe indigène pour Potamoge
ton, et aussi G. Schweinfurth (ôJ n'a jamais entendu un nom spécial pour cette plante 
aquatique, quoiqu'il ait vécu pendant cinquante années dans les pays du monde arabe. 

Si fon veut résumer les observations qui précèdent, on arrive aux conclusions sui
vantes : 

1 ° Les plantes des figures 1, 3-t o sont manife'stement le Potamogeton lucens L.; 
le Potamogeton existait donc dans l'ancienne Égypte. 

(Il Cf. El:\MAN, op. cit., p. 3o, et EaMAN-GIIAPow, 

op. cÎt, , S. V. sp. 
('l J. BEBGGREN, Guide français - arabe vulgaire. 

Appendice premier. Droguièr arabe (Upsal, 1804), 
. p. 871, ,.._i'.J1 )~ gâr en-nahr, a été corrompu en 
) l.f..JI ) L:... fiàr en-nahâr. 

<
3l Traduction de LECLERC, n• 461. 

i4l LEcuac, n• 1207. 

(
5l .... ~ signifie Beta vullJaris L. , cf. ScawEINFURTR, 

Arabische Pjlanzennamen ( 1 912), p. 9. 
<1l Dans toutes les collections de noœs arabes com

prenant les plantes qui me so .:t connues, on ne 
trouve point de mot arabe pour Il' Potamogetou,,, non 
plus dans le livre cité de Sehweinfurth. 
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2° Cette plante apparaît fréquemment dans les représe·ntations des différentes 
' époques de l'histoire égyptienne, où elle occupe toujours la même place, sous la proue 

et la poupe du canot de papyrus; il y a là un excellent exemple de la tradition en 
matière de dessin dans l'art égyptien. 

3° En ce qui concerne le nom de cette plan te, il est vraisembla hie qu'il était ex
primé par deux termes : un terme spécial (- !IûI ~ "11.) et un terme général (lequel 
semble s'être appliqué aussi aux nymphéacées), -~~"11., -~~iirrherbe aquatique.,,, 

Haselünne (Allemagne), le 2 3 aoôt 19 2 5. 

NOTE ADDITIONNELLE. 

C'est seulement après la rédaction et la correction des épreuves de l'article ci
dessus que j'ai eu l'occasion de prendre connaissance du bel ouvrag~ de Pierre MoNTET, 
Les scènes de la vie privée dans les lombeaux égyptiens de l'.4ncien Empire, Strasbourg, 
429 pages, 48 figures et. 24 planches, in-8°, 1925 (cf. surtout p. 69-72). 

J'y ai remarqué une très intéressante reproduction photographique (pl. Il, p. 24), 
1 

d'une scène du tombeau memphite de Mera, qu'il y a lieu d'ajouter aux documents 
signalés plus haut, p. 185, n. 2. 

Cette scène représente, au milieu d'une chasse à l'hippopotame, une touffe de 
Potamogelon trèfi soigneusement dessinée et détaillée, et corn parable à celle que repro
duit notre figure 1 o. Comme sur plusieurs autres bas-reliefs, on constate ici, sur les 
tiges et les feuilles de la plante, la présence de grenouilles et de sauterelles. 

Lyon, le 3o décembre 1926. 

nEV. F.Gîl'TB ANr.. ! , ;1.'1. 


